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BFM Paris, à l’image du PSG, aura vécu 
une saison exceptionnelle marquée par 
une actualité inédite (canicule, grève des 
transports, municipales, Covid-19)  et des 
audiences record. Vous êtes chaque jour 
près de 629 000  à nous faire confiance. Ce 
lien est fort, particulier. Et nous donne une 
sacrée responsabilité. 

La crise sanitaire bouleverse nos vies 
quotidiennes. L’incertitude domine. Média 
d’accompagnement, BFM Paris se doit, plus 
que jamais, d’être  la chaîne de la proximité 
à Paris et en Île-de-France  avec comme 
objectif invariable d’être au service de son 
public. C’est dans cet esprit que chaque soir, 
à 18H45, la rédaction à travers de nouveaux 
rendez-vous, s’efforcera de répondre aux 
questions concrètes des Franciliens sur 
les enjeux touchant à l’économie, à l’emploi, 
la santé, la culture et le sport. Autant de 
secteurs si durement et durablement 
touchés  par l’épidémie du Coronavirus 

et qui suscitent craintes, inquiétudes, 
interrogations et heureusement espoir. 

Notre façon de vivre n’est plus la même. 
En particulier dans nos transports. 
L’épidémie a accéléré l’émergence des 
nouvelles mobilités dans notre quotidien. 
En particulier le vélo, devenu une évidence 
pour des dizaines de  milliers de parisiens. 
Cette “révolution” des mobilités douces   
BFM Paris vous la racontera grâce 
notamment  au vélo BFM Paris qui roulera 
tous les matins dans les rues de Paris pour 
nous montrer cette réalité grandissante.  
À vos côtés. Plus que jamais. 

lA proXiMiTe + que JAMAis !

ÉdiTo

philippe AnToine
Directeur des rédactions BFM Régions
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BFM pAris, lA 1ère chAîne d’inFo pAris eT île-de-FrAnce

3,4 MILLIONS
DE FRANCILIENS 
EN 2019/2020

629 000
téléspectateurs par JOUr

TV Locales sept 2019 - juin 2020 Zone étudiée : Île-de-France
* 15+ initialisés à la chaîne

2,1 MILLIONS 
téléspectateurs par SEMaINE

37,6% DE LA POPULATION
D’ÎLE-DE-FRANCE

2,2% DE 
PDA*

BONJOUR PARIS (6h30/9h30) : 
41 600 téléspectateurs EN mOyENNE  

+7%
VS Sept-déc 2019
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BFM PARIS, pionnière du journalisme mobile avec sa rédaction 100% smartphone, reste précurseur en matière 
d’innovations technologiques :

BFM pAris, à lA poinTe des innovATions Technologiques

pArTenAriAT Avec WAZe 

A l’instar de ses téléspectateurs 
franciliens citadins et hyper-
connectés, la chaîne modernise 
son antenne avec la mise en 
place de Waze,  l’application de 
navigation GPS, qui permet de 
donner l’info trafic en temps réel. 

pArTenAriAT Avec google 
BFM PARIS utilise la technologie 
de Google pour l’actualisation de 
ses cartes avec la 3d pour les 
grandes routes d’Île-de-France. la 
rédaction est la première sur l’info 
locale à utiliser cette technologie 
pour une meilleure visibilité des 
informations au service des 
téléspectateurs.

inTÉrAcTion Avec les 
FrAnciliens viA FAceTiMe

BFM PARIS innove et développe la 
proximité avec les téléspectateurs. 
Les présentateurs échangent 
avec eux en direct, via l’application 
FaceTime, pour participer, réagir ou 
alerter et ainsi les placer au cœur 
de l’actualité. Les commentaires et 
les réactions publiés sur les réseaux 
sociaux sont retransmis à l’écran.



NouVEAuTéS 2020-2021
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nouvelle chronique 
“pAris MoBiliTY” 

le vÉlo BFM pAris
Au plus près des FrAnciliens

La reporter BFM PARIS, Ariane Limozin 
est présente tous les vendredis matins 
dans “BoNJouR PARIS” pour la chronique  
“paris Mobility”.

Elle teste sous le format de reportage en 
immersion les nouveaux moyens de mobilité 
douce en Île-de-France : trottinettes, vélos 
électriques...

Cette saison, BFM PARIS accompagne les 
Franciliens dans leurs nouvelles habitudes de 
mobilité avec le vélo BFM pAris. 

Chaque matin, les téléspectateurs retrouveront 
les temps de trajets en vélo de leur domicile à 
leur travail, les conditions de circulation, l’état 
des pistes cyclables... Le tout filmé depuis le vélo 
BFM PARIS.

BFM pAris, lA chAîne de lA MoBiliTÉ



Nouveauté
Nouveauté
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nouveAu rendeZ-vous ThÉMATique
dAns « Bonsoir pAris » 

BFM pAris Au service 
de ses TÉlÉspecTATeurs

Cette saison, les téléspectateurs de BFM PARIS retrouvent chaque soir 
à 18h45 un nouveau rendez-vous présenté par Marguerite Dumont et 
Thomas Joubert.

BFM PARIS au plus près de ses 
téléspectateurs propose à la rentrée 
des informations servicielles aux 
Franciliens :

un nouveau pictogramme à l’antenne 
indiquant la qualité de l’air, un indice 
régulier sur les risques d’allergies, 
l’affichage des prix du carburant en 
Île-de-France ainsi que la météo sur la 
route du travail.  

BFM pAris, lA chAîne de lA proXiMiTÉ

Chaque soir dans « BONSOIR PARIS », Thomas Joubert rejoint 
Marguerite Dumont à 18h45 pour un grand rendez-vous pédagogique. 

Ils recevront un expert ou une personnalité au cœur de l’actualité pour 
débattre et répondre aux questions des téléspectateurs sur un thème 
donné : 

•	 “100% sport”  - le lundi
•	 “paris business” - le mardi
•	 “c votre emploi” - le mercredi 
•	 “votre santé” - le jeudi
•	 “Top sorties” - le vendredi



Nouveauté
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nouveAuX rendeZ-vous du WeeK-end
Cette saison, les téléspectateurs de BFM PARIS retrouvent de nouveaux rendez-vous le 
week-end :

les nouveAuTÉs de lA sAison

« Paris Talk » 
Le dimanche, Thomas Joubert dresse le portrait de 
l’homme ou de la femme qui a marqué la semaine. 

« Paris Go ! » 
Colas Bedoy vous propose de vous plonger dans le 
bouillonnement des sorties à Paris et en Île-de-France.  
Pour découvrir ses nouvelles adresses, ses lieux cachés, 
les films, l’actu théâtre, expo, concert, livre. Avec son 
humour et sa caméra-perche, Colas sera votre guide 
du week-end aux côtés des artistes et des parigots. 
Paris Go ! A  retrouver chaque WE sur BFM Paris

« Île-deFrance Découverte » 
Tous les samedis, Stéphane Jobert présente les temps 
forts de l’actualité des loisirs dans la région francilienne, 
en compagnie d’invités.



GRILLE DES PRoGRAMMES



Chronique « paris Mobility », chaque vendredi matin Ariane Limozin
teste les nouveaux moyens pour se déplacer en région parisienne : 
vélos électriques, trottinettes...

Nouveauté
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BonJour pAris

Du lundi au vendredi, Tanguy de lanlay présente  
« BoNJouR PARIS » avec virgilia hess,  Élodie Messager et  
djena Tsimba. Chaque matin, tout ce qu’il faut savoir pour 
bien commencer la journée avec l’info proximité, le trafic et 
la météo.

•	 « paris scan », l’information expliquée en cartographie à 
retrouver toutes les demi-heures.

•	 « #parisregion » offre une revue de presse des meilleures 
unes et histoires développées dans la presse francilienne. 

•	 « paris story » propose chaque matin une revue des  sujets 
les plus commentés sur les réseaux sociaux.

Tanguy de lanlay
du lundi au vendredi de 6h30 à 9h30



Marguerite dumont
du lundi au vendredi de 18h à 20h

Chaque soir à 18h45, Thomas Joubert intervient aux côtés de 
Marguerite Dumont dans « Bonsoir pAris » pour une interview 
thématique d’un ou plusieurs invités.

Nouveauté
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Bonsoir pAris

En semaine, Marguerite dumont éclaire les Franciliens sur 
leurs conditions de circulation, transports et météo pour se 
déplacer en Île-de-France. 

« BoNSoIR PARIS » c’est le moment de revenir sur les temps 
forts de l’actualité et aborder les grands événements du 
lendemain.

•	 À 18h30, c’est l’heure de « paris Focus », un des grands 
sujets de l’actualité de Paris et sa région développé 
en compagnie d’un invité et d’un téléspectateur via 
FaceTime.



Marguerite dumont
le jeudi de 19h30 à 20h

Chaque semaine, BFM PARIS propose un grand rendez-vous 
politique en partenariat avec LE PARISIEN. 

Le jeudi à 19h30, Marguerite Dumont et un journaliste du 
service politique du PARISIEN reçoivent un invité au cœur 
de l’actualité politique francilienne. 
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pAris poliTiques



BFM pAris Au plus près
des supporTers pArisiens

Tous les vendredis soirs qui suivent les 
matchs de ueFA champions league 
du Paris Saint-Germain, BFM Paris 
organise une grande soirée spéciale PSG. 

Au programme : résumés des 1ère et 
2nde mi-temps de la confrontation. 

Les meilleurs moments du match 
sont à retrouver sur BFM PARIS : 
actions décisives,  buts,  temps forts.
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BFM pAris, lA chAîne du sporT FrAncilien



LE RÉFLEXE INFO
SITE INTERNET

BFMTV.CoM/PARIS
& APPLICATIoN

TouTe l’AcTuAliTÉ FrAncilienne sur le siTe, l’ApplicATion eT les rÉseAuX sociAuX de BFM pAris

LES PODCATS
LES TéLéSPECTATEuRS DE BFM PARIS PEuVENT 

RéECouTER TouTES LES éMISSIoNS « CAPITALE 2020 » 
ET « PARIS PoLITIQuES » Au FoRMAT AuDIo

VIDÉO
Live vidéo

Replay
Extraits 

SERVICES
Météo

Info
Trafic 

FIL ACTU
L’actualité locale

Les sorties
Le sport 
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BFM pAris sur le digiTAl

@BFM PARIS 
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éVéNEMENTS BFM PARIS
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MusÉe de l’orAngerie

le grAnd pAlAis des glAces

cenTre poMpidou

illuMinATions des 
chAMps-ÉlYsÉes

ÉvÉneMenTs BFM pAris



hervé Beroud, Directeur général délégué d’Altice Média, en charge de l’information et du sport

Blanche lAMAZère, Directrice de la communication

emmanuel roYe,  Directeur délégué de BFM Régions

Mathilde deschAMps,  Chargée de partenariats

philippe AnToine,  Directeur des rédactions BFM Régions

claire roussel,  Attachée de presse

01 87 25 65 13 – servicedepresse@bfmtv.fr

direcTion

coMMunicATion

www.bfmtv.com 

@BFM PARIS & @BFMTV_Inside

2 rue du Général Alain de Boissieu – 75015 Paris
N° standard : 01 87 25 67 89

nous suivre sur:

BFM pAris

Crédits photos : BFMTV / Yann Audic / ABACA PRESS 

conTAcTs

Marc-olivier Fogiel, Directeur Général de BFMTV et de BFM Régions


