
dossier de presse
2020/2021



sommaire

p. 4  
p. 3 

p. 5 
p. 6 
p. 7 à 8 

p. 9 à 12 

édito
BFm GraNd LiLLe et BFm  GraNd LittoraL

Forte proGressioN poUr BFm GraNd LiLLe et BFm GraNd LittoraL
des chaîNes LocaLes iNNovaNtes
Les NoUveaUtés de La saisoN

GriLLe des proGrammes
p. 13 sUr toUs Les terraiNs de L'actUaLité LocaLe
p. 14 proLoNGemeNt des chaîNes LocaLes sUr Le diGitaL
p. 15 aLLiaNce des GroUpes secom et aLtice FraNce
p. 16 coNtacts



mettre LiLLe, soN LittoraL, sa réGioN, toUt eN haUt de (La) FraNce

philippe aNtoiNe
Directeur des rédactions BFM Régions
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BFM Grand Lille et Grand Littoral  auront 
vécu un démarrage et une  première saison 
exceptionnels  marqués par une actualité inédite 
(canicule, grève des transports, municipales, 
Covid-19)  et des audiences record. Vous êtes de 
plus en plus nombreux à nous regarder chaque 
semaine (+ 18 % sur BFM Grand Lille  et + 22% 
sur le Littoral par rapport à l'an dernier). 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 Grand Lille et Littoral  
se doivent , plus que jamais, d'être  les  chaînes 
de la proximité dans la région Hauts-de-France   
avec comme objectif invariable  d'être au service 
de son public. C'est dans cet esprit que chaque 
soir, dans "Bonsoir Lille" à 17H45, la rédaction à 
travers de nouveaux rendez-vous,  s'efforcera 
de répondre aux questions concrètes  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. 
Nous sommes tous plus sensibles à ce qui 
nous entoure. La crise sanitaire a accéléré 
l'émergence des nouvelles mobilités dans notre 
quotidien. En particulier le vélo.  Cette "révolution" 
des mobilités douces  BFM Lille et Littoral 
vous la raconteront.  Vos deux chaînes vous 
proposeront  encore plus d'infos :  la qualité de 
l'air, les risques d'allergies,  un agenda  de sorties 
culturelles qui s'ajouteront à nos fondamentaux 
(trafic et météo). Nous avons hâte de vivre  
cette saison 2. Dans de nouveaux studios, 
à la pointe de la technologie, au sein d'une 
rédaction toute neuve. Pour mieux vous servir.   
À vos côtés. Plus que jamais.

La proXimite + QUe Jamais !



BFm GraNd LiLLe & BFm GraNd LittoraL

caNaL 30 (MosAïquE CHAîNEs 
RéGioNALEs) caNaL 483 (sFR), 
caNaL 357 (oRANGE), caNaL 326 
(BouyGuEs), caNaL 900 (FREE)

caNaL 30 (MosAïquE CHAîNEs 
RéGioNALEs), caNaL 484 (sFR), 
CANAL 373 (oRANGE), caNaL 328 
(BouyGuEs), caNaL 926 (FREE)
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L’information en continu 
sur la côte d’opale et la 

Flandre maritime

4 millions d’habitants couverts par une offre 
d’information locale et de services en continu sur leur territoire.

L’information locale 
sur Lille et la 
métropole



370 000
téléspectateurs PAR SEMAINE

BFm GraNd LiLLe

774 400
personnes ont RegARdé
bfm grand lille suR lA sAison

Médiamétrie-Médiamat saison 2019/2020 Zone étudiée : Nord Pas de Calais
*Par rapport à la dernière mesure d’audience saison 2018/2019

BFm GraNd LittoraL

18%
vs grand lille tv
+

*

140 000
téléspectateurs PAR SEMAINE

324 400
personnes ont RegARdé
bfm grand littoral suR lA sAison 

22%
vs grand littoral tv+

*
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Forte proGressioN poUr BFm GraNd LiLLe et BFm GraNd LittoraL 

15 
JoUrNaListes 

DéDiés

DEs 
PRésENtAtEuRs

aUtoNomes
uNE RéDACtioN

100% moJo

DEs réGies 
téchNiQUes 
MutuALiséEs 
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parteNariat avec 
WaZe 

BFM GRAND LiLLE et BFM 
GRAND LittoRAL sont en 
partenariat avec Waze, l’application 
de navigation GPs, pour donner 
l’info trafic en temps réel. 
Pour tout savoir sur les conditions 
de circulation, les temps de trajets 
et anticiper les déplacements dans 
la région.

iNtéractioN avec 
Facetime 

Les présentateurs de BFM 
GRAND LiLLE et BFM GRAND  
LittoRAL échangent en direct 
avec les téléspectateurs 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.

des chaîNes LocaLes iNNovaNtes

parteNariat avec 
GooGLe

En partenariat avec Google, BFM 
GRAND LiLLE et BFM GRAND 
LittoRAL utilisent la technologie 
de Google pour l’actualisation de 
leurs cartes avec la 3d pour les 
grandes routes de la région lilloise 
et de la Côte d’opale. La rédaction 
utilise cette technologie pour une 
meilleure visibilité des informations 
au service des téléspectateurs.
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NoUveaUtés 
de La saisoN



NouveautéNoUveaU reNdeZ-voUs thématiQUe
daNs « BoNsoir LiLLe » et « BoNsoir LittoraL »   aU service des 

téLéspectateUrs
Cette saison, les téléspectateurs de BFM GRAND LiLLE / GRAND 
LittoRAL  retrouvent chaque soir un nouveau rendez-vous. 

Chaque soir dans « BONSOIR LILLE » et « BONSOIR LITTORAL », 
Julie szmul présente à 17h45 un grand rendez-vous pédagogique. 

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

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

Nouveauté
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Les chaîNes de La proXimité

BFM GRAND LiLLE et BFM GRAND 
LittoRAL au plus près de leurs 
téléspectateurs proposent à la rentrée 
des informations servicielles :

un nouveau pictogramme à l'antenne 
indiquant la qualité de l'air, un indice 
régulier sur les risques d'allergies, 
l'indice des marées, l'affichage des 
prix du carburant ainsi que la météo 
sur la route du travail. 
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GriLLe des 
proGrammes
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BoNJoUr LiLLe / LittoraL

Réflexe au quotidien, « BoNJoUr LiLLe / LittoraL» 
présentée par adrien Lanoy accompagne les 
téléspectateurs pour démarrer leur journée avec le 
tour de l’actualité locale, la météo,  les conditions 
dans les transports et un journal dédié à la région 
Hauts-de-France.

Dédiée à l’actualité de Lille et sa région, la matinale 
fait également la part belle aux sujets reportages, aux 
interviews ou aux duplex en lien direct avec la vie du 
territoire.

Chaque matin, Adrien Lanoy reçoit un invité au cœur de 
l'actualité locale.

adrien Lanoy
de 6h30 à 9h30



Chaque soir à 17h45, Julie szmul reçoit un invité au coeur de 
l’actualité pour une interview thématique sur : l’enteprise, le 
sport, l’emploi, les sorties ou la santé. 

Nouveauté
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BoNsoir LiLLe / LittoraL

 « BoNsoir LiLLe / LittoraL » pour préparer la soirée, du 
lundi au vendredi de 17h à 19h.

À l’heure de pointe,  les habitants de la région sont informés 
sur leurs conditions de circulation, la situation dans les 
transports et la météo pour se déplacer dans Lille et la 
région.

C'est l'occasion également de revenir sur les temps 
forts de la journée avec des chroniques, des invités, 
des journalistes sur le terrain et d’aborder les grands 
événements du lendemain.

Julie szmul
du lundi au vendredi de 17h à 19h
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LiLLe poLitiQUes

BFM GRAND LiLLE propose chaque semaine 
le grand rendez-vous politique régional :  
« LiLLe poLitiQUes »,  tous les jeudis de 
18h30 à 19h.

Julie szmul reçoit chaque semaine un(e) invité(e) 
au cœur de l’actualité politique régionale. 
un rendez-vous pour informer les téléspectateurs 
sur les enjeux de politique locale.

Julie szmul
le jeudi de 18h30 à 19h
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sUr toUs Les terraiNs de L’actUaLité LocaLe

BFm GraNd LiLLe et 
BFm GraNd LittoraL FoNt 

La part BeLLe À La cULtUre

tous les samedis, Colas Bedoy présente 
ses idées de sorties culturelles, 
divertissantes ou festives dans la 
région pour profiter des trésors du Nord.
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proLoNGemeNt des chaîNes LocaLes sUr Le diGitaL

@BFmGraNdLiLLe @BFmGraNdLittoraL@BFmGraNdLiLLe @BFmLittoraL

LE RÉfLExE INfO
sitEs iNtERNEt

BFMtV.CoM/LiLLE & BFMtV.CoM/GRANDLittoRAL
& APPLiCAtioNs

fIL AcTu SERvIcES
Météo 

info trafic

vIdÉO

toUte L’actUaLité sUr Le site, L’appLicatioN et Les réseaUX sociaUX

L’actualité locale Les sorties
Les résultats

sportifs

Live vidéo Replay
Extraits vidéo

issus de l’antenne

LES pOdcASTS
LEs téLésPECtAtEuRs PEuVENt RéECoutER toutEs 
LEs éMissioNs « LiLLE PoLitiquEs » Au FoRMAt AuDio
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Le groupe sECoM est un groupe de médias spécialisé dans l’édition de chaînes thématiques.

Fondé par Bruno Lecluse en 2001, le groupe édite 12 chaînes de télévision distribuées dans 
98 pays.

sECoM est un groupe indépendant appartenant à plusieurs industriels français influents et à son fondateur.  
Le groupe se développe régulièrement par croissance externe dans ses univers : tV, Radio, Digital & Production.

un groupe basé dans le nord qui développe en local, en national et à l’international ses marques de média sur des 
thématiques à fort potentiel de croissance.

Altice France est le premier acteur de la convergence entre télécoms et médias en France.

À travers sFR, 2ème opérateur français, Altice France est un acteur incontournable des télécoms au 
service de 22 millions de clients. Doté d’un réseau en Fibre optique (FttH / FttB) de 14,7 millions de 
prises éligibles, sFr couvre également 99 % de la population en 4G.

Altice France est également un groupe médias de premier plan avec 18 chaînes de télévision,  
2 radios, autour de marques emblématiques telles que BFM, RMC. 

En 2018, Altice France a réalisé un chiffre d’affaires de 10,2 milliards d’euros.

aLLiaNce des GroUpes secom et aLtice FraNce



coNtacts
direction

service communication et marketing

BFm GRAND	LILLE	•	BFM	GRAND	LITTORAL

Bruno LecLUse, PDG sAs Grannd Lille tV

hervé BeroUd, Directeur général délégué d’Altice Média, en charge de l’information et du sport
marc-olivier FoGieL, Directeur Général de BFMtV et de BFM Régions

olivier ramoNd, Directeur Général sAs Grand Lille tV
emmanuel roYe, Directeur délégué BFM Régions

philippe aNtoiNe, Directeur des rédactions BFM Régions
Frédy cochiN, Chef du bureau BFM GRAND LiLLE / BFM GRAND LittoRAL

sandrine prieUr, Responsable Marketing

Blanche LamaZÈre, Directrice de la communication

9, rue archimède 59650 villeneuve d'ascq
RÉDACTION : 03 20 71 50 00 • PUBLICITÉ : 03 28 37 04 08

sprieur@nextradiotv.fr

servicedepresse@bfmtv.fr 

www.bfmtv.com/lille/


