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[15.09.20] COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 JEAN-PIERRE PERNAUT  

PASSERA LE TEMOIN DU 13H EN FIN D’ANNEE ET POURSUIT SA 

COLLABORATION AU SEIN DU GROUPE TF1 
 

 

 

 
 

 
A la tête depuis le 22 février 1988 de l’édition de la mi-journée la plus regardée d’Europe, Jean-

Pierre Pernaut a pris la décision, en concertation avec Thierry Thuillier, Directeur de 

l’information et Gilles Pélisson, Président directeur général du Groupe TF1, de passer le témoin 

à la présentation du 13H à la fin de l’année, pour se consacrer à de nouveaux projets au sein de 

la rédaction. 

 

Ayant à cœur d’être au plus près des préoccupations de nos concitoyens, Jean-Pierre Pernaut 

continuera de piloter et d’incarner les opérations spéciales de proximité qu’il a créées, comme Les plus 

beaux marchés et SOS Villages… Il poursuivra également ses participations aux éditions spéciales de 

l’antenne, telles que le défilé du 14 juillet… 

 

 

Parmi ses nouveaux projets, Jean-Pierre Pernaut : 

- proposera des formats longs de reportages pour TF1, 

- présentera un nouveau rendez-vous sur LCI, 

- et développera une offre digitale de contenus, 

sur les thématiques qui lui sont chères des régions, du patrimoine et de la proximité. 
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Jean-Pierre Pernaut accompagne les Français depuis 33 ans avec talent et passion. Personnalité télé 

préférée des français cette année encore, il a créé un lien unique avec les téléspectateurs. Innovant et 

précurseur, Jean-Pierre Pernaut est le premier à avoir créé à la fin des années 80, un réseau national 

de correspondants en région, une proximité qui est l’une des clés de la réussite de son journal. Depuis 

le début d’année, le JT de 13H réunit en moyenne plus de 5 millions de téléspectateurs, soit 41% de 

part d’audience. 

 

 

 

Pour Thierry Thuillier : «Jean-Pierre Pernaut a façonné et donné son ADN au 13h de TF1 avec un succès 

inégalé. Il nous donne à nouveau l’exemple en décidant de quitter la présentation du 13h alors qu’il est au 

sommet de sa popularité. Je me réjouis que notre collaboration se poursuive et que l’information de TF1 

puisse compter sur le talent et l’énergie de Jean-Pierre.» 

 

 

Pour Gilles Pélisson : «Nous sommes très heureux que Jean-Pierre Pernaut ait décidé d’écrire une nouvelle 

page avec le Groupe TF1 à partir de janvier prochain et qu’il continue de partager avec le public sa passion 

pour le patrimoine et les régions. Nous avons hâte de voir la concrétisation de nos nouveaux projets». 
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