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Issued by Radiodays Europe on behalf of  

 

The European Digital Radio Alliance 
 

Tuesday 15 March 2016 
 

  
Prominent broadcasters from across Europe have come together to form an Alliance to promote 
digital radio.  
  
The agreement was reached by commercial and public service radio leaders in Paris this 
week.   
  
The 12 companies involved run more than 300 radio stations and reach more than 130 
million listeners.  Meeting at the annual Radiodays Europe conference they elected the Director 
of BBC Radio, Helen Boaden, as the first President of the European Digital Radio Alliance. 
  
Helen Boaden said: ‘Members of the Alliance are sending a clear signal that they share a 
commitment to making DAB radio the predominant means of distribution in their areas of 
operation. 
  
‘Digital radio offers great advantages to listeners but for too long we have seen it as a national 
issue. That fragmented approach has been holding back investment. 
  
‘As DAB becomes the natural choice for consumers we want Europe to embrace it 
and manufacturers to offer DAB alongside FM in sets and vehicles, just as 
they did for medium-wave and FM, and at a price which is attractive to the consumer. 
  
‘That will only happen if people see we are united in our determination to bring consumers 
the benefits of digital radio.  The Alliance is here to provide that united front and to speak 
with one voice to manufacturers, governments and regulators.’ 
 
New broadcaster members with a commitment to DAB radio are welcome to join the Alliance. 
The founder members are: 
  

ARD companies (Germany)     Deutschlandradio (Germany) 

Die Neue Welle (Germany) BBC (UK) 

Global (UK) Bauer Media Group (UK & Nordics) 

NRK (Norway) NPO (Netherlands) 

RTBF (Belgium) SRG SSR (Switzerland) 

Czech Radio                     Radio Arabella (Austria) 

  
The European Digital Radio Alliance is established in partnership with the European 
Broadcasting Union and is based at the Union’s headquarters at L'Ancienne-Route 17A, 1218 
Le Grand-Saconnex, Switzerland. 
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Additional Notes for Editors 

 

Members of the Alliance operate radio stations in the following countries: Austria, Belgium, 
Czech Republic, Denmark, Finland, Germany, Netherlands, Norway, Poland, Slovakia, Sweden, 
Switzerland and the UK.  New members are welcome.  
 
The steering group of the Alliance comprises Helen Boaden (BBC, chair), Travis Baxter (Bauer 
Media Group), Francis Goffin (RTBF), Helwin Lesch (ARD), Marius Lillelien (NRK). 
 
 
  
  
 

 
 
 
Founders of the European Digital Radio Alliance at their meeting in Paris. Left to right: 
Mariano Tschuor (SRG SSR), Edita Kudláčová (Czech Radio), Willi Schreiner (Die Neue Welle), 
James Rea (Global) Heinz-Deiter Sommer (ARD), Willi Steul (Deutschlandradio), Wolfgang 
Struber (Radio Arabella), Helen Boaden (BBC), Marc Savary (SRG SSR), Steve Parkinson (Bauer), 
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Jan Westerhof (NPO), Francis Goffin (RTBF), Graham Ellis (BBC), Graham Dixon (EBU), Marius 
Lillelien (NRK), Jean Philip De Tender (EBU). 
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Publié par Radiodays Europe pour le compte de 

 

l'European Digital Radio Alliance 

 

Mardi 15 mars 2016 

 

  

Des radiodiffuseurs européens de premier plan ont décidé d'unir leurs forces et de créer une alliance 

ayant pour but d'assurer la promotion de la radio numérique.  

  

Réunis cette semaine à Paris, les représentants de radios commerciales et de service public ont donc 

conclu un accord en ce sens.   

  

Les 12 entités concernées exploitent plus de 300 stations de radio et rassemblent un public qui 

dépasse les 130 millions d’auditeurs. Réunis à l'occasion de la conférence annuelle Radiodays 

Europe, ils ont élu Helen Boaden, Directrice de BBC Radio, à la présidence de l'European Digital 

Radio Alliance (Alliance européenne pour la radio numérique). 

  

Mme Boaden a déclaré : "Les membres de l'alliance ont tenu à manifester clairement leur 

engagement commun à faire de la DAB le principal moyen de distribution de la radio dans 

l'ensemble des régions où ils mènent leurs activités. 

 

En effet, malgré les avantages indéniables qu'elle procure aux auditeurs, la radio numérique est 

depuis trop longtemps perçue comme une question purement nationale, ce dont ont pâti les 

investissements. 

 

La DAB constituant le choix le plus naturel pour les utilisateurs, nous voulons faire en sorte que 

l'Europe se rallie à cette technologie et que les fabricants proposent la DAB en plus de la FM dans 

les voitures et les postes de radio (comme ils l’ont fait pour la FM et les ondes moyennes) et ce, à 

un prix suffisamment attractif pour les consommateurs. 

 

Pour ce faire, nous devons nous montrer unis dans notre détermination à mettre les bienfaits de la 

radio numérique à la portée du plus grand nombre.  Notre alliance a vocation à montrer que nous 

faisons front uni et que nous parlons d'une seule voix aux fabricants, aux pouvoirs publics et aux 

autorités de régulation." 

 

Les radiodiffuseurs désireux de s’engager en faveur de la radio DAB sont les bienvenus au sein de 

l’alliance, dont les membres fondateurs sont : 

  

les radiodiffuseurs de l'ARD (Allemagne)     Deutschlandradio (Allemagne) 

Die Neue Welle (Allemagne) la BBC (R.-U.)  

Global (R.-U.)  le Bauer Media Group (R.-U. & pays nordiques) 

NRK (Norvège) NPO (Pays-Bas) 

la RTBF (Belgique) la SRG SSR (Suisse) 

la Radio tchèque                        Arabella Radio (Autriche) 

  

Créée en partenariat avec l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER), l'European Digital 

Radio Alliance est installée au siège de l'UER, L'Ancienne-Route 17A, 1218 Le Grand-Saconnex, 

Suisse. 
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Remarques complémentaires à l’intention des rédacteurs 

 

Les membres de l’alliance exploitent des stations de radio dans les pays suivants : Allemagne, 

Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, 

Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Suisse. 

 

Le Groupe directeur de l'alliance réunit Travis Baxter (Bauer Media Group), Francis Goffin 

(RTBF), Helwin Lesch (ARD) et Marius Lillelien (NRK), sous la présidence d'Helen Boaden 

(BBC). 

 

 

 
 

 

Les représentants des fondateurs de l’European Digital Radio Alliance lors de leur réunion à 

Paris. De gauche à droite : Mariano Tschuor (SRG SSR), Edita Kudláčová (Radio tchèque), Willi 

Schreiner (Die Neue Welle), James Rea (Global) Heinz-Deiter Sommer (ARD), Willi Steul 

(Deutschlandradio), Wolfgang Struber (Radio Arabella), Helen Boaden (BBC), Marc Savary (SRG 

SSR), Steve Parkinson (Bauer), Jan Westerhof (NPO), Francis Goffin (RTBF), Graham Ellis 

(BBC), Graham Dixon (UER), Marius Lillelien (NRK), Jean Philip De Tender (UER). 

 

 


