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NETIA remporte le prix du renouveau lors du Radio&Podcast 
Week 2023 - Oui   AudioAwards

NETIA, entreprise spécialisée dans la conception de logiciels d’automation et de diffusion 
audio, a remporté le prix du renouveau lors du Radio&Podcast Week 2023 - Oui   AudioAwards. 
Cette récompense vient souligner la capacité d’adaptation de NETIA à tous les projets de ses 
clients, ainsi que sa volonté de travailler en étroite collaboration avec eux pour répondre aux 

défis du secteur.

NETIA est fière d’annoncer qu’elle a remporté le prix du renouveau lors du Radio&Podcast Week 2023 
- Oui   AudioAwards. Cette distinction souligne son engagement à travailler en collaboration avec ses 
clients pour obtenir les meilleurs résultats. NETIA est convaincue que l’intelligence collective est la clé 
pour faire émerger les meilleures idées et pour répondre aux enjeux du secteur de la radio et de l’audio.

Lors de la table ronde à laquelle NETIA a été invitée, le PDG de l’entreprise, Bruno Tezenas du Montcel, a 
souligné l’importance de travailler avec les clients en mode agile, en mettant en commun les expertises 
et en adaptant les solutions aux besoins spécifiques de chacun. Cette approche a permis à NETIA de 
participer à des projets très ambitieux en partenariat avec la RTBF ou encore le groupe M6 pour les 
radios RTL et FUN RADIO.

Concernant le projet de la RTBF, NETIA travaille en étroite collaboration sur son nouveau système 
d’information. L’entreprise a apporté son expertise pour aider à la conception technique de ce nouveau 
système. Comme l’a précisé Bruno Tezenas du Montcel, ce partenariat ne s’arrête pas là : «Notre 
démarche va au-delà de notre simple expertise, c’est notre capacité à créer du lien entre différents 
clients, pour créer une richesse partagée qui sert à tout le monde.»

Bruno Tezenas du Montcel a terminé cette table ronde en remerciant tous ses clients qui ont fait 
confiance à NETIA et ont adhéré à cette philosophie de travail en mode agile et collaboratif. Ce prix 
du renouveau est un témoignage de la réussite, ainsi que la récompense des efforts fournis et de la 
confiance que leurs clients leur accordent.


