Qui Sommes Nous?
Loin d’ètre juste une rubrique à
annonces, notre souci pour le
succès de votre entreprise nous
transforme en une extension viable
du département marketing de
chaque client individuel. Les
analyses du marché et les études
des exigences du consommateur,
nous donnent une vision
incomparable pour créer un effet
optimum avec chaque annonce.

Listen, Learn, and
Grow…
That is a Promise
we intend to keep

Nos objectifs ne sont pas atteints
par hasard mais bien à
préférences guidées par nos
connaissances exceptionnelles de
la gestion des marchés de
consommation.
« La publicité est la substance qui
coule dans les veines de chaque
entreprise »
JPP

Innovating and Evolving Like No One Else
Près de 70% des Auditeurs
Nearly 70% of the listening mass believe in
US. We invite you to joint the CROWD

Près de 70% des Auditeurs nous
sont Fidèles… Un accent Sérieux
pour Vos Annonces

Bafoussam - Cameroun
We’ll never stop working for you

Tel: (237) 3-344 - 4908
Email: radiostar007@yahoo.com
Tel: (237) 3-334 - 4408

email: radiostar007@yahoo.com

Une Équipe de Professionnels
… Un Partenaire Sûr

Commentaires De l’Auditeur / Partenaire

Un Objectif d’Education

Vous nous écoutez de, ou résidez à:

Nous tenons à dévoiler
la grande déclaration
avec accent d’honneur,
qui baptise Radio Star
du Groupe MCI,
comme le tout premier
réel organisme privé de
communication
radiophonique de la
Nation Camerounaise.
Bien avant le 11
How can we be of help to you ?
Février 2001, début de
nos opérations, il y
avaient jusqu’à lors juste de boites communautaires.
Notre position de Pionnier nous a apporté de
multiples difficultés, mais a encouragé beaucoup
d’autres à suivre. Grâce à notre engagement ferme
pour sauvegarder cette voie de communication
disponible à tous citoyens de bonne foi, nous avons
persévéré jusqu’à la victoire.

Plus de 30% de nos programmes sont orientés vers
l’éducation des jeunes et positionnés de façon appropriée
pour la disponibilité de la masse estudiantine.

Bafoussam

Melong

Bamenda

Bagangte

MBouda

Tonga

Foumban
Foumbot
Koutaba

Le Patriote en Nous
Nous veillons à créer une société du patrimoine national
oû il fait bon vivre, en orientant nos thèmes vers des
solutions visant à éradiquer les grands fléaux de la société
concernant:

•

La Santé Humaine

•

Les Droits et Devoirs du Citoyen

•

La Bonne Gouvernance

•

Le Cancer de la Société qu’est La CORRUPTION

Makenene
Bangou
Bandjoun

Dschang

Kumbo (Bansoh)

Bafang

Ndop

Ailleurs:________________________________

Commentaires

Nom:

Radio Star, tout simplement « Un Symbole Ardent de Foi
et d’Unité »

C’est bien encore avec un tel engagement que nous
entendons défendre vos intérêts tant bien
commerciaux que sociaux.

Addresse

Tel:

Plus on écoute Radio Star, plus on est éclairé, plus
on apprend, et plus on réussi. C’est ça notre ultime
objectif et devoir dans la cabine de la Locomotive
qui mène toute la Bande FM.

Eviter le Danger, Ecouter Radio
Star, c’est comme L’Oxygène et
la Vie
Près de 70% des Auditeurs nous sont Fid èles… Un accen t Séri eu x pour Vos Annonces

Le DG
JPP

We are always at work for You

Bafoussam - Cameroun
Tel: (237) 3-344 - 4908

Radio Star
La Locomotive de la Bande FM

Radio Star, La Radio Officielle, La Radio du Globe
Écoutée de New York à Johannesburg, de Tokyo à
Los Angeles. [Diffusion Sur Internet]

Email: radiostar007@yahoo.com

Portée D’onde
RADIO STAR 2006

