
 
 

Yverdon-les-Bains, le 28 avril 2021 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
  
RADIO R s’installe en terre vaudoise 
 
De Bevaix dans le canton de Neuchâtel, RADIO R déménage à Yverdon-les-Bains. L’occasion 
de s’inscrire au coeur de la Suisse romande pour rayonner davantage avec ses émissions 
chrétiennes via le DAB+. 
 
RADIO R déménage de Bevaix à Yverdon-les-Bains. Grâce à un nouveau studio et de nouveaux 
locaux administratif, elle pourra accueillir ses invité.e.s et diffuser ses émissions depuis une position 
centrale en Suisse romande. 
 
Une installation au parc technologique Y-Parc 
« Nous avons trouvé des locaux à Y-Parc, le plus grand parc technologique de Suisse », explique 
Emmanuel Ziehli, directeur de RADIO R. « Yverdon a été choisie pour sa position centrale au milieu 
des antennes DAB+ qui relayent notre station à Yverdon, Neuchâtel, Lausanne, Genève et le 
Valais. » 
 
RADIO R a été lancée en 2015 sur le DAB+, la nouvelle norme de diffusion des radios en Suisse. 
Principalement musicale, cette chaîne diffusant 24h sur 24 propose une présence chrétienne dans 
le concert des médias romands, avec des émissions matinales agrémentées de diverses chroniques 
et une présence en fin de journée pour accompagner le retour chez eux des automobilistes. 
RADIO R voue aussi un soin particulier à sa grille dominicale. Le dimanche matin, elle propose des 
méditations d’intervenants issus des différentes Eglises de Suisse romande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y-Parc, bâtiment CEI 

 
Un nouveau studio et de nouveaux locaux 
RADIO R aura profité de ce déménagement pour réaliser un lifting de ses installations informatiques 
et acquérir un nouveau studio. « Outre les excellentes connexions routières et ferroviaires, nous 
bénéficierons de plus de stabilité dans nos indispensables connexions à l’Internet, un point qui faisait 
défaut à Bevaix », ajoute Emmanuel Ziehli. La proximité de nombreuses autres entreprises 
désenclave cette radio et la sort d’un certain anonymat. Par ailleurs, la proximité d’autres œuvres 
chrétiennes sur Y-Parc comme MaxTV/DieuTV devrait encourager des collaborations médiatiques, 
ainsi que des relations plus étroites avec les Eglises du Nord vaudois, dans un contexte 
œcuménique fraternel. 



 
 
 
 
 
Plus de 50 ans à Neuchâtel 
« C’est le cœur gros que RADIO R et l’association Radio Réveil, qui chapeaute son travail, quittent 
le canton de Neuchâtel » relève Emmanuel Ziehli. L’association a été créée à La Chaux-de-Fonds 
en 1949, pour ensuite se domicilier à Lugano jusqu’en 1967. A cette date, Radio Réveil, une œuvre 
chrétienne très impliquée dans la production d’émissions de radio diffusées sur différentes stations 
suisses et internationales (RMC, Europe1 et RTL notamment), fait l’acquisition d’un bâtiment locatif 
et commercial à Bevaix dont elle est en train de se séparer.  
 
La direction et le comité de RADIO R et Radio Réveil saluent l’entente cordiale qui a prévalu avec 
la Fédération évangélique neuchâteloise (FEN), les Eglises et les œuvres locales avec qui elle a 
entretenu des liens étroits et bienveillants. 
 

 
En plus du DAB+, RADIO R est disponible sur Appstore, Googleplay et Internet.  

 
 
 
Plus d’infos :  
Emmanuel Ziehli, directeur de RADIO R, tél. 079 700 13 23, contact(@)radioreveil.ch 
RADIO R, Y-Parc, CEI123, 1400 Yverdon-les-Bains, www.radio-r.ch 
 
 
 
 

 
L’équipe de RADIO R dans les cartons, en préparant le déménagement 

 

http://www.radio-r.ch/

