
Votre podcast   Votre radio
Votre émission  Vos histoires !



Racontez vos histoires 
avec Making Waves ! 
Un podcast, c’est à la fois de la créativité 
et de la rigueur, de la spontanéité et 
de la préparation, des écritures et des 
voix. Un mix de formats, d’approches, 
de personnalités pour valoriser vos 
projets et les faire vivre au-delà de votre 
organisation.
 
Chez Making Waves, nous sommes convaincus 
de la puissance de l’audio pour valoriser 
votre territoire, qui ne se résume plus, 
aujourd’hui, à une image. Dans une démarche 
de co-création d’émissions ou de podcasts 
originaux, racontez votre histoire, vos 
projets, votre communauté, vos ambitions. 
Nous accompagnons les acteurs de votre 
écosystème territorial à se prendre au jeu de 
la radio, à faire entendre leur voix et à devenir 
les ambassadeurs de votre territoire.

 

Parce que nous croyons que l’audio ouvre 
des espaces de dialogue, d’expression, de 
transmission, nous avons développé une 
activité à impact social. Toutes nos créations 
sont réalisées avec le concours des huit 
salariés de notre Atelier Chantier Insertion 
de Rosny-sous-Bois (93). Ces femmes et ces 
hommes éloignés de l’emploi construisent, 
par la radio, leur projet professionnel et 
reprennent peu à peu confiance en eux. 
Making Waves appuie également des projets 
solidaires, en France et à l’international. Avec 
toujours la même exigence : rendre audibles 
toutes les voix.
 
Pour toutes ces raisons, confier la réalisation 
de vos podcasts à Making Waves n’est pas 
seulement un investissement. C’est aussi un 
engagement.

Amélie Billault
Directrice de Making Waves

Le podcast est résolument tendance. 
Dans un monde saturé d’images, l’audio 
se révèle comme le média de l’imaginaire 
et de l’émotion. Avec le podcast, Making 
Waves vous propose de faire découvrir 
votre territoire autrement. Prenez le micro 
et racontez votre histoire avec l’aide de 
professionnels !



Alexandre Plank - Direction artistique

Depuis 2010, Alexandre crée des programmes, 
produit et réalise émissions, fictions et 
documentaires pour Radio France. À deux reprises, il 
remporte le Prix Italia (2016, 2020). Il est lauréat du 
Grand Prix Radio de la Société des Gens de Lettres 
(2017) et du Prix Phonurgia Nova – SACD (2018). 
Également traducteur, il a traduit des œuvres de 
Michel Serres, Jacques Derrida, Paul Virilio, Bernard 
Stiegler, entre autres. Co-fondateur de Making Waves, 
Alexandre impulse la création de vos podcasts en lien 
avec notre studio. 

Amélie Billault - Direction générale

D’abord directrice de production auprès d’artistes et de 
théâtre, Amélie s’investit dans des missions de direction 
des opérations au sein de structures de l’Économie 
Sociale et Solidaire et de Solidarité internationale. 
Entre 2018 et 2019, elle est vice-Présidente de la 
Commission Paix, Démocratie et Droits de l’Homme 
de la Conférence des OING de l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF). Co-fondatrice 
de Making Waves, Amélie assure le dialogue entre nos 
activités de création et nos engagements sociétaux. 

L’Atelier Chantier Insertion 

Making Waves rassemble une équipe de 
réalisateurs et journalistes notamment issus de 
Radio France, d’ingénieurs de projets, d’auteurs, 
de musiciens et de comédiens, d’acteurs du champ 
social et solidaire.

Dans une démarche d’économie sociale et solidaire, Making 
Waves s’appuie sur un Atelier Chantier Insertion. Il accueille 
aujourd’hui 8 salariés et est conventionné par le Ministère du 
Travail.
 
Confier la production de votre podcast à Making Waves, c’est 
soutenir sa stratégie de responsabilité sociétale et favoriser 
l’insertion de personnes éloignées de l’emploi.
 

Parce que nous sommes convaincus que la radio et le podcast 
favorisent l’éclosion d’espaces de dialogue, de transmission, 
d’expression et de création, nous menons des actions solidaires 
en France et dans le monde.

Notre ambition : rendre audibles des voix qui ne le sont pas, 
en français ou en toute autre langue.

Le Studio de Making Waves réunit des professionnels issus de 
Radio France, des journalistes, des artistes comédiens ou musiciens. 
Véritable hub de création sonore, il donne vie à tous vos projets de 
podcast ou de radio.
 
Animation d’émissions live, écriture de fictions sonores, réalisation 
de podcasts, interviews, création d’œuvres sonores et musicales, 
production de dispositifs immersifs, conception de votre identité 
sonore… Nous racontons votre histoire !

L’ONG

Le Studio 

Tous les bénéfices de Making Waves 
sont réinvestis pour donner vie à 
des projets solidaires et favoriser 

l’expression de communautés 
sous-représentées dans les médias 

traditionnels.

L’équipe 



FACILE D’UTILISATION 
Aucune compétence technique requise. 

Quelques boutons, des pictos et un code 
couleur pour tout comprendre en un clin d’œil ! 

ULTRA PORTABLE 
3 kg, grande comme une ramette de papier : 

la Radiobox tient dans un sac à dos 

MULTI-COMPATIBLE 
Diffusion via ordinateur, smartphone, ou sur vos 

réseaux sociaux et applications préférés 

AUTONOME
Fonctionne sur batterie :

 jusqu’à 4 heures d’émission en direct ! 

COMPLET
1 console + casques, micros, enceintes

ROBUSTE 
Boîtier en métal traité, composants soudés à 
la main : résistance garantie aux chocs et aux 

intempéries

La Radiobox, 
notre studio innovant et nomade

La Radiobox est une réponse 
concrète à notre envie d’ouvrir des 
espaces de dialogue et d’expression 
au plus grand nombre. Nous la 
mettons à votre disposition pour 
tous vos projets d’émission ou de 
podcast. Plus qu’un studio portable, 
simple et intuitive, la Radiobox est 
outil de communication innovant, 
au service de l’intelligence 
collective. 

activation 
des micros

volume
des micros

niveau
sonore

volume de
la musique

entrée
et volume
des casques

La Radiobox est le fruit 
d’une collaboration entre 
des journalistes, réalisateurs, 
producteurs, ingénieurs du 
son et des designers de l’École 
Nationale de la Création 
Industrielle (ENSCI). 



porte-voix de vos 
projets de territoire
Un plateau de radio ou de podcast, c’est un 
mix de personnalités, des voix multiples qui 
construisent un univers commun. Making 
Waves vous accompagne pour créer de 
nouveaux liens avec votre public. Grâce à un 
média qui crée des synergies et valorise la 
parole de chacun, faites émerger des voix 
pour raconter votre territoire !

RENFORCER LE LIEN SOCIAL SUR VOTRE TERRITOIRE

Parce qu’ils mettent en lumière des voix singulières, les 
formats audio créent un lien puissant avec les habitants de 
votre territoire. Choisir le podcast ou la radio pour raconter 
votre territoire, c’est adopter une communication humaine, 
fondée sur des valeurs de proximité, de dialogue et de 
partage. Making Waves vous accompagne pour donner 
la parole aux acteurs de votre écosystème territorial et 
valoriser leurs initiatives.

CRÉER DE L’ENGAGEMENT AUTOUR 
DE VOS PROJETS DE TERRITOIRE

Les projets structurants (aménagement, événements, 
création d’infrastructures sportives, culturelles…) façonnent 
votre territoire. Raconter ces transformations, c’est offrir 
aux habitants l’opportunité de se les approprier. C’est aussi 
créer un rendez-vous pour impliquer les acteurs et usagers 
de votre territoire dans la réussite de vos projets commune. 
Team spirit garanti !

PROPOSER DES ANIMATIONS INNOVANTES

Lors d’un événement ou dans le cadre d’animations au sein 
de centres de loisirs, de médiathèques, etc., Making Waves 
donne la parole à des publics variés. Jeunes, personnes en 
difficultés, seniors… : grâce à notre Radiobox, tout le monde 
peut prendre le micro pour s’exprimer, dialoguer, partager, 
s’amuser. Notre démarche d’éducation aux médias est 
centrée sur la pratique. Une découverte ludique et créative.

ENRICHIR LA LECTURE DE VOTRE 
MAGAZINE TERRITORIAL 

Faites entrer votre magazine dans l’ère du podcast ! Chaque 
mois, proposez une rubrique, un podcast, un reportage, un 
entretien en complément de l’édition print ! Un supplément 
d’âme pour votre magazine qui s’adapte aux nouveaux 
usages tout en créant une information accessible aux 
citoyens en difficulté avec l’écrit. 

La radio 
et le podcast,



Les formats 
Making Waves

~ MAKE IT LIVE ~ 
UNE JOURNÉE ON AIR

Une émission radio live lors d’un 
événement : un moment de partage 
qui rend votre événement accessible 
même à distance.

~MAKE IT A STORY  ~
DES REPORTAGES EN IMMERSION

Un long format pour raconter un 
projet, un lieu emblématique, 
une équipe ou un département,  
un processus de fabrication, des 
initiatives… 

~ MAKE IT SHORT  ~
LA CAPSULE

Un format court et vitaminé à 
consommer seul comme le digest 
d’un livre blanc ou le compte-rendu 
d’une action, ou en série pour suivre 
l’avancée d’un projet au long cours

~ MAKE IT MONTHLY ~
LE MAGAZINE À ÉCOUTER

Votre actualité mensuelle sur un 
plateau, en live ou pré-enregistré



Création 
~ Podcasts originaux (unitaires ou en série) 

~ Interviews, reportages, micro-trottoirs, 

documentaires, fictions, émissions de plateau 

~ Accompagnement éditorial

~ Identité sonore originale

~ Création de versions en plusieurs langues 

Production 
~ Fourniture, installation et maintenance d’un 

plateau technique (Radiobox) et ses accessoires

~ Réalisation en direct

~ Diffusion en streaming (Facebook Live, YouTube, 

Twitch…)

Post-production
~ Montage

~ Habillage musical, illustrations sonores

~ Livraison de fichiers prêts à diffuser

Animation 
~ Conférences 

~ Plateaux live

~ Émissions radio 

Plateau radio Making Waves pour l’Agence Française de 
Développement, avec Rémy Rioux, directeur de l’Agence 

Française de Développement et ses équipes.

Votre podcast 
X Making Waves



Les productions Making Waves

Chaque année, le Conseil Départemental 
de Seine-Saint-Denis lance un “Appel 
à Agir” auprès des acteurs locaux. A 
l’occasion de la soirée des lauréats en 
présence du Président du département 
et des élus, nous avons tenu un plateau 
radio live. L’occasion de faire connaissance 
avec les lauréats et de rendre compte de 
toutes les initiatives sur le territoire.

Plateau live à la 
soirée des Lauréats 
de “l’Appel à Agir”

Pour le Louvre Abu Dhabi, nous avons créé 
une fiction immersive et interactive en 6 
langues. Au fil de sa déambulation dans 
le musée, le visiteur part à la découverte 
d’un patrimoine universel : celui de l’art, 
de son histoire et de son rôle politique. 
Un audioguide d’un genre nouveau qui 
renouvelle l’expérience de visite.
Making Waves a été retenu à l’appel 
d’offres du Louvre Abu Dhabi pour la 
création des podcasts du Département 
Médiations.

SOLIDEO, Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis, Ville de Rosny-sous-Bois, Préfecture d’Ile-de-France, Institut Français – Ministère de l’Europe et des Affaires 
Étrangères, Agence Française de Développement, The Conversation, RFI, Association pour la Promotion de la Traduction Littéraire, Théâtre national de Strasbourg…

Ils nous font confiance 

The Pulse of Time

Ce podcast en 5 épisodes, créé avec 
l’Institut Français, interroge les enjeux de 
santé publique à travers le monde. Cette 
création pédagogique donne la parole 
à des professionnels de terrain pour 
mieux comprendre le monde en temps de 
pandémie.

Autrement dit 

Pour valoriser le petit centre du quartier 
populaire du Bois Perrier, Making 
Waves est parti à la rencontre de ses 
commerçants. Des portraits touchants pour 
raconter des histoires de vie, des figures 
du quartier, des commerces. Ces portraits 
audio seront relayés par la Mairie, dans un 
format facile à envoyer par smartphone.

Portraits de 
commerçants

Écouté 
dans 25 pays

En  
production



Making Waves
 

4, rue André Messager
93 110 Rosny-sous-Bois

www.mkwaves.org

hello@mkwaves.org

06 07 04 92 38


