[29.04.20] COMMUNIQUÉ DE PRESSE
arentalité et durée des congés d’accueil : le Groupe
s’engage au-delà du cadre de la loi

LE GROUPE TF1 LANCE
UNE NOUVELLE OFFRE DE PODCASTS

Le groupe TF1 lance une nouvelle offre de podcasts, accessible gratuitement sur l’ensemble
des plateformes de diffusion (Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer...).
Cette nouvelle offre qui vient enrichir l’offre des podcasts du groupe TF1 (LCI, Studio 71, MyLittle
Paris ...) se compose de 5 formats, déclinés autour de marques phares des antennes et incarnés
par des personnalités emblématiques.
Pour le groupe TF1, le développement de la production de podcasts s’inscrit parfaitement dans
sa stratégie de création de contenus premiums adaptés à tous les publics, dans de nouveaux
formats, disponibles gratuitement sur la plus grande variété de supports.
Le podcast permet au groupe TF1, qui bénéficie d’une forte expertise dans la production de
programmes fédérateurs et ambitieux, de renforcer encore davantage sa proximité avec son
public.
Ces productions couvrent plusieurs thématiques (people, aventure, musique, faits divers,
histoire) et seront enrichies de nouvelles verticales prochainement.
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•

PEOPLE
50' INSIDE – LA STORY, durée 15 mn, bimensuel par Nikos ALIAGAS
Chanteurs, acteurs, héritiers de familles mythiques… Leur destin était d’être dans la lumière.
Leurs succès, leurs échecs et parfois leurs descentes aux enfers … Nikos raconte leur vie de
star dans LA STORY de 50’ Inside avec Whitney Houston, Filip Nikolic, Amy Winehouse, John
John Kennedy, Claude François, France Gall ...

•

AVENTURE
VIE D’AVENTURE, durée 50 mn, bimensuel par Denis BROGNIART
Ils sont scientifiques, voyageurs, photographes ou encore navigateurs. lls ont en commun la
passion pour l’exploration de notre planète, sur terre, dans les airs ou au plus profond des
mers. Denis Brogniart reçoit ces hommes et ces femmes intrépides, hors normes. Ils nous
partagent leurs grandes réalisations mais aussi leurs échecs, et les leçons de vie qu'ils en ont
tirées. Ils se livrent comme jamais... Avec Bertrand Piccard, Elisabeth Revol, Thomas Coville,
Philippe Croizon ...

•

FAITS DIVERS
CHRONIQUES CRIMINELLES, durée 50 mn, bimensuel par Jacques PRADEL
Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques … Tueurs en
série, amants démoniaques, tous pensaient avoir commis le crime parfait. Mais tous, sont
aujourd’hui derrière les barreaux. Qui sont ces meurtriers ? Et comment les policiers sont-ils
parvenus à les confondre ? La découverte de la vérité ne tient parfois qu’à un fil … Grâce aux
témoignages de tous les protagonistes, des enquêteurs aux familles des victimes, Jacques
Pradel vous fait revivre les affaires les plus étonnantes de l’histoire judiciaire avec l’affaire
Nordahl Lelandais, l’affaire Jonathann Daval, l’affaire Jessy Travaglini, l’affaire Troadec,
l’affaire Bettina Beau, l’affaire Laurent Baca ...

•

MUSIQUE
CARPOOL KARAOKE, durée 10 mn, bimensuel par Camille COMBAL
Une star de la chanson embarque avec Camille pour une interview drôle et décalée avec
Gims, Aya Nakamura, le jury de Mask Singer, Angèle

•

HISTOIRE
C’EST UN COMPLOT !, durée 25mn, bimensuel par Christophe BOURSEILLER
Christophe Bourseiller répond aux thèses complotistes, sur le fond, pour permettre de
redresser la vérité historique. Les thèmes à venir : 1789, un coup d'Etat des Francs-maçons ?
Les Illuminati un ordre secret qui dirige le monde, Le plan secret des Protocoles des Sages
de Sion, Les vrais coupables du 11 septembre 2001, Pearl Harbor : un coup monté, Adolf
Hitler, un agent sioniste, On n’a pas marché sur la Lune ...
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Pour Yann Geneste, Directeur de TF1 Entertainment :
« Cette nouvelle offre de podcasts permettra à nos téléspectateurs de prolonger et d’enrichir l’expérience
autour de nos programmes mais également de fédérer de nouveaux publics adeptes des formats podcasts.
Cette offre capitalisera de manière systématique sur les marques, les personnalités et les contenus édités
par le Groupe TF1 ».

UNE OFFRE DISPONIBLE SUR TOUTES LES PLATEFORMES ET COMMERCIALISEE
PAR TF1 PUB
Cette offre sera commercialisée par TF1 PUB, et viendra compléter l’inventaire audio déjà proposé
par la régie aux annonceurs et agences en programmatique. L’hébergement et la distribution de
l’offre seront techniquement assurés par la solution française et innovante AUDIOMEANS.

LISTE DES PODCASTS EXISTANTS DU GROUPE TF1

Impact Positif
Par Sylvia Amicone

On déconfine l'info
Par Cédric Ingrand

Happy Work
Par Gaël Chatelain

Les gens qui lisent sont plus
heureux
Par Jérôme Vermelin

Le Grand Bain de l'Eco
Par Pascal Perri
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Le nid
Par jenesuispasjolie
Produit par Studio 71

Dans la tête des femmes
Produit par MyLittleParis

Keep it simple
Produit par MyLittleParis

Love Line
Produit par MyLittleParis

GreenLetter Club
Produit par MyLittleParis

CONTACTS :
SOPHIE DANIS - SDANIS@TF1.FR – 0622475652
LUCILE BAUDRIER - LBAUDRIER@TF1.FR
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