
	  
 
 
 
RADIOOOOO lève un demi-million d’euros et ouvre ses ondes au monde entier 
 
Lancée en octobre 2014 par un groupe de DJs et artistes avertis, la web radio collaborative vient d’annoncer le succès 
de sa première levée de fonds, auprès d’un groupe d’investisseurs composé de Business Angels et de personnes 
privées 
 
RADIOOOOO, c’est d’abord l’histoire d’un DJ-artiste touche à tout, Benjamin Moreau, à l’origine de l’identité 
musicale du Baron et membre du duo esthétique Kolkoz.  
C’est ensuite l’histoire d’un collectif de fondateurs qui, après avoir sillonné la planète à la recherche de trésors 
musicaux, a cherché à abolir le temps et l’espace musical, pour mettre à la disposition de ses utilisateurs une base de 
sons pour chaque pays du globe (ou presque) et pour chaque décennie depuis les années 1900.  
Cette base est alimentée par les innombrables contributions des utilisateurs ou mélomanes du monde entier, 
rigoureusement triées sur le volet pour ne garder que le meilleur.  
 
Avec 450.000 utilisateurs de tous horizons et 8.000 connections par jour recensés au bout de six mois, le site 
www.radiooooo.com , au graphisme fait à la main et à l’interface addictive – est vite devenu viral et la communauté 
est née.  
 
Un concept qui n’a pas manqué d’intéresser nombre d’investisseurs de renom, qui donnent ainsi à RADIOOOOO 
les moyens de son développement mondial.  
Le tour de table réuni se compose de T. Mulliez, du fond PBA (Provence Business Angels) et d’investisseurs privés. 
 
« Nous sommes très heureux du succès de cette levée de fonds » déclare Benjamin Moreau « et particulièrement des partenaires qui nous 
ont rejoints. Cet engouement confirme plus que jamais notre volonté de promouvoir le communautarisme musical de qualité. Et, bien 
entendu, cette opération nous permet désormais de pouvoir lancer à l’échelle mondiale la première et unique machine musicale à voyager 
dans le temps et l’espace ! » 
 
La société s’apprête à mettre en ligne la première version officielle de son site mi-Mai (actuellement en bêta). Sera 
également lancée, au même moment, l’application mobile disponible sur l’App Store et pour Android.  
Pour l’occasion, l’équipe embarquera pour une grande tournée de lancement, qui fera connaitre RADIOOOOO et 
ses trésors musicaux aux quatre coins du monde. 
 
Retrouvez RADIOOOOO sur les réseaux sociaux : 
- Facebook: radiooooo.com 
- Twitter: @Radiooooo_com 
- Vine: @Radiooooo 
- Instagram: @radiooooo_com 
 
 
	  


