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édiTo

BFMTV : l’inFo pour Tous 
Chaque jour, 12 millions de téléspectateurs plébiscitent notre chaine. 
Tout au long d’une saison marquée par la crise du coronavirus, nos 
rendez-vous se sont hissés à la première place faisant de BFMTV, la 
7e chaine de France, première chaine info 7 jours sur 7. Ce succès s’est 
poursuivi en cet été riche en actualité
 
Pour cette saison 2020/2021, BFMTV garde le cap avec une ambition 
éditoriale renouvelée : conforter son rôle de grande chaîne de 
l’évènement pour tout savoir, mieux comprendre ; amplifier sa mission 
de média de référence en prise direct avec son époque ; fédérer un 
public toujours plus large en permettant à tous, quel que soit son âge et 
ses idées d’être les premiers sur l’info. 
 
Parce que nous croyons qu’il n’y a pas d’opinion sans information vérifiée 
et expliquée, BFMTV présente une grille enrichie où chaque moment 
de la journée correspondra aux temps forts de l’info. Ils s’annoncent 
nombreux entre les suites sanitaires et économiques de l’épidémie de 
coronavirus, l’élection présidentielle américaine, les élections régionales 
françaises et les débuts de la course à l’Elysée. 
 
De 9H à 12H, l’info en direct dans Le Live Toussaint. Bruce Toussaint vous 
fera vivre comme si vous y étiez les évènements de la matinée avec 
l’expertise de la rédaction. De nombreux invités débattront sans langue 
de bois. Les téléspectateurs auront la parole dans « BFMTV répond à vos 
questions ».
 
De 19H à 21H, l’info au clair dans 120% News. 120 minutes 100% 
actu pilotées par Alain Marschall. Tout ce qu’il faut savoir avec les 
personnalités de la journée, les images fortes, le décryptage de nos 
journalistes et l’analyse des meilleurs éditorialistes.

 De 22H à minuit, l’info en questions dans 22H Max. Maxime Switek 
revisitera les grands titres du jour et anticipera ceux du lendemain 
grâce aux regards croisés de ses chroniqueurs. Ensemble, ils vous 
raconteront l’actualité à leur manière, dans la bonne humeur. 
 
Tous les week-end l’info sans tabou. Ruth Elkrief proposera un entretien  
enregistré hors studio avec l’invité incontournable de la semaine. Jean-
Baptiste Boursier, lui,  fera son grand retour à la tête des rendez-vous 
phares du week-end BFMTVSD et BFMPOLITIQUE. 
 
Pour répondre aux nouveaux usages, BFMTV maintient un temps 
d’avance dans la création de contenus innovants. Nous le faisons déjà 
avec les longs formats LIGNE ROUGE, nous continuerons cette année 
avec notre série documentaire inédite consacrée à l’affaire Daval. 
 
Média global qui se regarde, s’écoute et se lit, BFMTV renforce enfin son 
leadership sur le digital avec le Live vertical -une première mondiale- et 
de nombreux podcasts natifs.
 
Evidemment, toutes ces nouveautés trouveront leur place à côté 
de nos programmes piliers : Première Edition, BOURDIN DIRECT, 
Midi/15h, Non-Stop, BFM Story, Le dézoom, WEEK END PREMIERE  et 
nos magazines : 7 JOURS BFM, PRIORITE AU DECRYPTAGE, AFFAIRE 
SUIVANTE.
 
Bonne rentrée sur BFMTV ! 

Marc-Olivier FOGIEL
Directeur général de BFMTV



saisoN HisToriQUe 2019/2020

LEADER SUR 100% DES RDV
7  J O U R S  S U R  7

11,3 MILLIONS
de TéLésPeCTaTeUrs 
PAR JOUR EN MOYENNE

7ème CHAÎNE
de FraNCe

Source : Médiamat - Médiamétrie

2,7% 
DE PDA

(+0,1 PoiNT sUr UN aN)

50%
de L’aUdieNCe

GLoBaLe
DES CHAÎNES INFO
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éTé éVéNemeNT sUr BFmTV

Remaniement ministériel, interview du Premier ministre, cérémonie 
militaire et discours présidentiel du 14 juillet, interview exclusive 
d’Emmanuel Macron depuis Beyrouth, entretien exceptionnel 
avec le président libanais Michel Aoun ou d’Éric Dupond-Moretti : 
BFMTV au cœur de l’événement tout l’été. 

MEILLEURE PERFORMANCE HISTORIQUE 
EN JUILLET/AOÛT 2020

11,3 MILLIONS
de TéLésPeCTaTeUrs 
PAR JOUR EN MOYENNE

7ème CHAÎNE
de FraNCe

Source : Médiamat - Médiamétrie (jusqu’au 23/08/20)

2,8% 
DE PDA

(+0,7 PoiNT sUr UN aN)

LEADER 
TNT
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Grille des proGrAMMes
 2020/2021
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GriLLe des ProGrammes de La semaiNe

4h30/6H – PremiÈre édiTioN  
Sophie Hebrard et Julien Migaud-Muller 

6H/8H30 – PremiÈre édiTioN 
 Adeline François et Christophe Delay

du lundi Au Jeudi

8h30/9H – BoUrdiN direCT
Jean-Jacques Bourdin

9H/12H – Le LiVe ToUssaiNT  
Bruce Toussaint

12H/15H – midi-15H
Céline Pitelet et Damien Gourlet

15H/17H – NoN sToP
Karine de Ménonville et François Gapihan 

17H/19H – BFm sTorY 
Olivier Truchot 

19H/21H – 120% NeWs
Alain Marschall

21H/22H 
LiGNe roUGe (le lundi)
Aurélie Casse ou Maxime Switek
Le déZoom (du mardi au jeudi)
Aurélie Casse 

22H/00H – 22H maX
Maxime Switek

00H/00H30 – Le JoUrNaL de La NUiT
Rachid M’Barki

le Vendredi
17H/19H – BFm sTorY 
Aurélie Casse

19H/20H30 – BFmTVsd
Jean-Baptiste Boursier

20H30/22H – 7 JoUrs BFm
Ronald Guintrange

22H/00H – WeeK-eNd direCT
Alice Darfeuille
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GriLLe des ProGrammes dU WeeK-eNd
sAMedi

diMAnCHe

6H/10H – WeeK-eNd PremiÈre  
Perrine Storme et Stefan Etcheverry 

10H/13H – Le LiVe WeeK-eNd
Philippe Gaudin

13H/14H – 21H/22H 
rUTH eLKrieF, Le reNdeZ-VoUs
Ruth Elkrief

14H/17H – NoN sToP  
Fanny Wegscheider et Benjamin Dubois

17H/18H – 7 JoUrs BFm 
Ronald Guintrange

18H/20H – BFmTVsd
Jean-Baptiste Boursier

22H/00H – WeeK-eNd direCT
Alice Darfeuille

12H/13H – BFm PoLiTiQUe
Jean-Baptiste Boursier

13H/14H – aFFaire sUiVaNTe  
Philippe Gaudin et Dominique Rizet

6H/10H – WeeK-eNd PremiÈre  
Perrine Storme et Stefan Etcheverry 

20H/21H – 7 JoUrs BFm 
Ronald Guintrange

10H/12H – Le LiVe WeeK-eNd
Philippe Gaudin

14H/17H – NoN sToP  
Fanny Wegscheider et Benjamin Dubois

17H/18H – 20/22H
7 JoUrs BFm 
Ronald Guintrange

18H/20H – BFmTVsd
Jean-Baptiste Boursier

22H/00H – WeeK-eNd direCT
Alice Darfeuille



les rendez-Vous
de lA sAison 2020/2021
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Chaque jour, “Première Édition” rassemble  
2,4 millions de Français et permet à BFMTV d’être la 
deuxième chaîne de France.

Sur cette tranche, BFMTV est la 1ère chaîne de France chez les 
téléspectateurs âgés de 25 à 49 ans. 

Adeline François et Christophe Delay présentent le rendez-
vous incontournable de la matinée. “Première Édition” est 
enrichie par des chroniques : 

6h25 et 7h25 : Chronique économique de Nicolas Doze 
6h55 et 7h55 : Chronique culture de Lorène de Susbielle
7h40 : Chronique “la Pépite” de Julien Mielcarek 
2 fois par heure : La météo de Christophe Person  

PremiÈre édiTioN

Source : Médiamétrie Médiamat – audience LàV 6h-8h30 sept19-juin20

Adeline François et Christophe Delay
du lundi au vendredi de 6h à 8h30

6h50 et 7h50 : Chronique politique de Matthieu Croissandeau 
7h10 et 8h10 : Chronique “Planète Ashley” par Ashley Chevalier

NOUvEAUtÉ



Jean-Jacques Bourdin
du lundi au vendredi de 8h30 à 9h

11

BoUrdiN direCT

Jean-Jacques Bourdin reçoit chaque jour à 8h30, la 
personnalité qui fait l’actualité, pour une interview en 
direct et en simultané sur BFMTV et RMC.

Chaque matin un face-à-face vérité, sans concession 
avec l’homme ou à la femme du jour.



NOUvEAU
rENDEz-vOUs

Bruce Toussaint
du lundi au vendredi de 9h à 12h

Direct, débat, décryptage : 3 heures pour vivre l’info. 
Bruce Toussaint donne les clés aux téléspectateurs 
pour mieux comprendre les grands enjeux de la 
journée.

9h : Toute l’info en live aux côtés d’invités en plateau 
et avec le regard de Benoît Gallerey. 

11h : Bruce Toussaint reçoit une personnalité pour une 
grande interview. 

11h30 :  “BFMTV répond à vos questions ” Roselyne Dubois 
répond aux questions pratiques des téléspectateurs sur 
les grands sujets qui font l’actualité. 

12

Le LiVe ToUssaiNT



Olivier Truchot
du lundi au jeudi de 17h à 19h

Aurélie Casse 
le vendredi de 17h à 19H

Cette saison, les téléspectateurs de BFMTV retrouvent 
l’émission « BFM STORY » présentée du lundi au jeudi par 
Olivier Truchot et le vendredi par Aurélie Casse.

Trois faits importants du jour sont décryptés en présence 
d’invités : Deux heures de débats et d’explications avec les 
acteurs de l’actualité.
 

Chaque soir à 18h40,  Alain Duhamel se confronte à un débatteur 
différent dans « Face à Duhamel » : Natacha Polony, Thomas 
Legrand, Jean-Christophe Buisson, Sophia Chikirou... 

NOUvEAUtÉ

13

BFm sTorY



Alain Marschall
du lundi au jeudi de 19h à 21h

Alain Marschall mène le grand rendez-vous info de la fin de 
journée. Un condensé de l’ADN de BFMTV en 120 minutes : 
live, duplex, envoyés spéciaux, invités et éditorialistes.  

19h : un grand journal de 40 minutes 

19h40 : débat sur un sujet marquant du jour

20h : 20H POLITIQUE, l’actualité politique du jour, déchiffrée 
par Alain Duhamel et les éditorialistes politique de la chaîne

20h30 : 20H30 LIVE donne la parole aux envoyés spéciaux et 
aux spécialistes de la chaîne pour informer les téléspectateurs 
sur les événements de la journée.   
 

NOUvEAU
rENDEz-vOUs

14

120% NeWs



Aurélie Casse
trois lundis/mois de 21h à 22h

Maxime Switek
un lundi/mois de 21h à 22h

Trois lundis par mois, l’émission « Ligne Rouge » diffuse un 
long format de 26 minutes réalisé par la rédaction de BFMTV. 
Ces enquêtes sont suivies d’un débat en plateau, animé par 
Aurélie Casse. 

Un lundi par mois, BFMTV créé l’événement et diffuse une 
enquête de 52 minutes, suivie d’un débat en plateau animé par 
Maxime Switek. 

Suite à leur diffusion, les longs formats « Ligne Rouge » sont 
disponibles en replay. Le catalogue de BFMTV est aujourd’hui riche 
de plus de 50 enquêtes et longs formats . 

Cette saison, de nouvelles enquêtes sont en préparation : un long 
format sur le président Donald trump à l’approche du scrutin 
présidentiel américain et une série événement sur l’affaire Daval 
dont le procès doit se tenir en novembre. 

NOUvEAUtÉ
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LiGNe roUGe



NOUvEAU
rENDEz-vOUs

Maxime Switek
du lundi au jeudi de 22h à 00h

À partir de 22h, Maxime Switek fait le tour des images 
marquantes et des déclarations fortes de la journée et 
fait vivre l’info du soir, entouré de chroniqueurs, d’invités 
et d’éditorialistes.

•	 Chaque soir, Bruno Jeudy se confronte à une 
éditorialiste : Isabelle Saporta, Géraldine Woessner, 
Nora Hamadi, ou Solange Bied-Charreton

•	 Sonia Carneiro présente “Le plus” pour approfondir 
un sujet et faire un petit pas de côté par rapport à 
l’actu

•	 Les autres rendez-vous : les matchs des 
éditorialistes, “24 heures sur BFMTV”  (toutes les 
images qui ont marqué l’antenne sur la journée), 
“Le choix de Max” . 
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22H maX



Jean-Baptiste Boursier
le vendredi de 19h à 20h30 - samedi et dimanche de 18h à 20h

Jean-Baptiste Boursier est à la tête des soirées de BFMTV 
les vendredis, samedis et dimanches : 

L’information en live avec des envoyés spéciaux, des 
invités en plateau, des duplex et un journal complet 
toutes les 30 minutes.

NOUvEAU
rENDEz-vOUs

Le dimanche de 18h à 19h, Jean-Baptiste Boursier reçoit un 
grand témoin qui commente l’actualité, en compagnie des 
éditorialistes Guillaume Durand et Mathilde Siraud. 

17

BFmTVsd



Ronald Guintrange
vendredi 20h30 - samedi 17h et 20h  
dimanche 17h et 20h

Ronald Guintrange présente le magazine 
d’information et d’investigations de BFMTV. 

« 7 JOURS BFM » prend le temps de l’analyse et 
propose chaque week-end des enquêtes et des 
images exclusives sur les grands événements de la 
semaine écoulée.

NOUvEL
HOrAIrE

18

7 JoUrs BFm



Perrine Storme et Stefan Etcheverry
samedi et dimanche de 6h à 10h

Chaque samedi et dimanche matin sur BFMTV, 
Perrine Storme et Stefan Etcheverry font un tour 
d’horizon de l’actualité du week-end. 

Une édition chaleureuse entre journaux 
d’informations, duplex sur le terrain, reportages, 
témoignages et chroniques : économie, sports, 
culture...

19

WeeK-eNd PremiÈre



NOUvEAU
rENDEz-vOUs

Ruth Elkrief
le samedi de 13h à 14h et 21h à 22h

Après dix ans d’une tranche quotidienne au cœur 
de l’actualité brûlante, un nouveau rendez vous pour 
Ruth Elkrief :

Une heure d’interview hebdomadaire d’une 
personnalité forte.  Le temps de l’analyse pour mieux 
comprendre notre époque. 

20

rUTH eLKrieF, Le reNdeZ-VoUs



Jean-Baptiste Boursier
le dimanche de 12h à 13h

Chaque dimanche de 12h à 13h, Jean-Baptiste Boursier 
conduit “BFM POLITIQUE”.  À deux ans de l’élection 
présidentielle, le grand oral pour un invité au cœur de 
l’actualité politique française.

Un rendez-vous en partenariat avec LE PARISIEN - 
AUJOURD’HUI EN FRANCE et BFM BUSINESS. 

21

BFm PoLiTiQUe
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Les meiLLeUrs sPéCiaLisTes 

poliTique

CliMAT

TrAnsporTs

relATions inTernATionAles

Jérémy Brossard

Laurent Neumann

Guillaume Tabard

Ulysse Gosset

Anne Saurat-Dubois

Matthieu Croissandeau

François Durpaire 

Bruno Jeudy

Jean-Bernard Cadier Jean-Louis Caffier 

Gérard Feldzer

Cédric Faiche Anthony Bellanger

Christophe Barbier

Benjamin Duhamel

Patrick Sauce

nouVelles TeCHnoloGies

Anthony Morel

Thomas Soulié Alain Duhamel
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Les meiLLeUrs sPéCiaLisTes

poliCe/JusTiCe CulTure

MéTéo

sAnTééConoMie

Mélanie Bertrand

Cécile Danré

Alexandra Gonzalez

Mélanie Vecchio

Nicolas Doze Pierre Kupferman

Cécile Ollivier Candice Mahout

Christophe Person

Margaux de Frouville

Lorène de Susbielle

Marc Hay

Alain Ducardonnet 

Dominique Rizet

Sarah-Lou Cohen-Bacri

Guillaume Paul Caroline Dieudonné François Pitrel

enVironneMenT

éduCATion

Véronique Fèvre



BFm méTéo
  En partenariat avec Météo France, BFM Météo 
propose une offre unique, réunissant les prévisions 
météo pour toutes les villes, départements, régions de 
France avec l’actualité météo produite par la rédaction 
de BFMTV (articles, vidéos, bulletins de l’antenne)

Source : ACPM - BFMTV 24

sUCCÈs PoUr BFmTV sUr Le diGiTaL

BFMTV  poursuit son développement avec le lancement de son 
nouveau site internet en juin 2020 et maintient sa position de 1er 
site d’actualité sur mobile Une interface revisitée pour un confort 
de lecture accru et une meilleure lisibilité de l’info. BFMTV.com ce 
sont 6,1 millions de vidéos vues par jour. 

Les téléspectateurs de BFMTV peuvent prolonger l’expérience de 
l’antenne sur tous leurs écrans en retrouvant les programmes de 
la chaîne en replay, sur les box internet mais aussi en format audio 
avec une production de plus de 60 podcasts par semaine.

Comme à l’antenne, le site de BFMTV réserve une place importante au 
lien avec les internautes.  Ils sont invités à interagir via la page “Témoins 
BFMTV” et “BFMTV et vous” pour envoyer leurs questions et vidéos. 

NOUvEAU



*Source : Snapchat avril 2020 25

BFmTV iNNoVe aUssi sUr Le diGiTaL

    INNOVATION MONDIALE : LE LIVE VERTICAL
SUR L’APPLICATION BFMTV

BFMTV, leader de l’information en continu, assoit sa 
position de première chaîne info sur le digital en proposant 
le live vertical. Développé avec la start-up française 
Wildmoka, ce nouveau format transforme le flux horizontal 
de la TV et offre une expérience inédite pour suivre 
l’antenne de BFMtv au format vertical sur smartphone.

BFMTV propose une nouvelle écriture de l’info avec la création de 
contenus originaux sur les plateformes plébiscitées par un public 
plus jeune : tiktok, snapchat et les podcasts. 
Sur la saison 2019/2020, BFMTV a lancé 4 séries de podcasts 
originaux entièrement produits par la rédaction.

Les shows Snapchat de BFMTV touchent près de 7 millions de 
spectateurs uniques par mois.*
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La CHaÎNe de La ProXimiTé

BFMTV s’impose aussi comme la chaîne partenaire des grandes 
manifestations et événements populaires partout en France.

Manifestations, concerts, expositions... BFMTV s’engage pour 
soutenir les événements chers aux cœurs des Français et 
permettre à ses téléspectateurs de remporter des dotations 
(places, accès VIP, rencontre avec les artistes...)

L’occasion pour la rédaction de BFMTV de profiter de contenus 
exclusifs et d’images en avant-première.
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