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ÉDITO

Vincent Giret
Directeur
de franceinfo

Vous n’avez jamais eu autant besoin de Les équipes de franceinfo auront aussi
franceinfo : un média global d’information à cœur de poursuivre et de développer une
ultra fiable, réactif et innovant, qui pratique belle aventure éditoriale, le déploiement d’un
à chaque instant une obsession de la rigueur, média global innovant, qui donne déjà toute
de la vérification et même de la « certification sa puissance : une radio pionnière et solide,
de l’information ».
forte d’une culture sans égale de l’information
chaude ; une plateforme numérique devenue
Dans une époque aussi créative que troublée,
en quelques mois seulement la première
où prospèrent à très grande vitesse la
offre d’information en France et une jeune
désinformation, les intox, les approximations,
chaîne de télévision qui grimpe sur le canal
les fake news et surtout l’ignorance et la
27 : grâce au partenariat inédit engagé entre
défiance, franceinfo occupe une place et
Radio France, France Télévisions, France
une responsabilité singulière pour défendre
Médias Monde et l’INA, franceinfo s’écoute,
et faire vivre une pratique exigeante du
se lit et se regarde désormais sur tous
journalisme, en portant au plus haut les
les supports, se prolonge sur les réseaux
valeurs du service public : informer au plus
sociaux, et depuis quelques semaines sur
près des faits et du terrain en étant les plus
les assistants vocaux qui envahissent déjà
réactifs, bannir le conditionnel, mettre en
notre quotidien et offrent un nouvel espace
perspective avec des experts reconnus et
de conquête pour la voix.
« certifiés », pratiquer l’échange contradictoire,
Cette saison sera aussi marquée par le
être accessible à tous les publics.
développement d’une politique ambitieuse
Ces exigences animeront plus que jamais
d’événements éditoriaux en phase avec les
les 200 professionnels de franceinfo
valeurs et l’identité de franceinfo, à Paris et
pour cette nouvelle saison 2018-2019.
dans les grandes métropoles : l’éducation aux
Journalistes, experts en « factchecking »,
médias et à l’information auprès des publics
investigateurs,
reporters,
spécialistes, les plus jeunes, à travers franceinfojunior,
chroniqueurs et correspondants défricheront les bouleversements concrets du travail, de
l’information dans la chaleur du direct, l’emploi et de l’économie autour de « C’est
toujours prêts à basculer en édition spéciale mon boulot », enfin, un festival « Médias
et en « breaking news » lorsque l’actualité en Seine », une contribution à l’avenir et
l’exige. La force de franceinfo, sa promesse, la transformation des médias, des usages
c’est d’être toujours en mesure de proposer et de l’information. Avec à chaque fois une
à nos publics les derniers faits d’actualité, au même ambition : être utile à nos auditeurs
cœur de l’événement, de la rue d’à côté au et à nos internautes dans ce nouvel âge de
bout du monde.
l’information.
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CHIFFRES CLÉS
4

ÈME

RADIO LA PLUS ÉCOUTÉE DE FRANCE

4,5 millions d’auditeurs quotidiens
Soit + 306 000 auditeurs depuis le lancement du média global
40% des auditeurs ont moins de 50 ans
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ÈME

RADIO SUR LES CSPI+

13
SUR

FRANÇAIS

1

re

offre d’information de France sur le web

re

plateforme d’actualité sur mobile

re

sur l’info en continu sur les assistants vocaux

20,5 MILLIONS DE
VISITEURS UNIQUES
59% des visiteurs ont moins de 50 ans
111 MILLIONS DE VISITES SUR
L’ENSEMBLE DE SES SUPPORTS WEB
ET APPLICATION MOBILE
69% des visites sont effectuées via mobile

S’INFORME
VIA
FRANCEINFO

1 français sur 3 s’informe via franceinfo sur internet chaque mois

4

FRANCEINFO:

1,7 million de fans
1,25 million de followers
Sources : Médiamétrie – 126 000 – LV – Ensemble 13 + - Sept 17-Juin 18 • Visiteurs Uniques : Mediametrie//NetRatings – Internet Global 3 écrans – mai 2018
• Visites : ACPM – site et application mobile – juillet 2018 • Assistants vocaux : offre lancée le 13 juin 2018
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INFORMER

UNE INFO VÉRIFIÉE ET CERTIFIÉE
L’AGENCE FRANCEINFO, UNE ORGANISATION
UNIQUE EN FRANCE AU SEIN D’UN MÉDIA.

0’
l'info
à 50'

l'info
à 10'

l'info
Interview
Reportage

Rendez-vous

Interview
Reportage

1h

ET AUSSI :
LE POINT BOURSE, LE TRAFIC ET LA MÉTÉO.
franceinfo, c’est une rédaction de 160 journalistes
concentrée sur un objectif : produire 24h/24 et 7j/7 une
information fiable sur tous les supports pour donner
aux citoyens les moyens de se forger une opinion libre
et indépendante.

Rendez-vous

Photos : Estelle Cognacq (rédactrice en chef de l’Agence franceinfo)
et Baptiste Schweitzer (rédacteur en chef adjoint de l’Agence franceinfo).

Enquêtes et reportages inédits, décryptages et éclairages
d’experts… En direct, au cœur de l’information, franceinfo
couvre les événements majeurs en France et dans le monde,
pour toujours mieux saisir l’actualité et la partager avec
tous les publics.

sur franceinfo
Interview
Reportage

Rendez-vous

FRANCEINFO, LE POINT SUR
L’INFO TOUTES LES 10 MINUTES

Créée en 2016, elle est en charge de la vérification
et de la certification de l’info.
A l’heure de l’info en continu et des réseaux sociaux,
les journalistes de l’agence passent au crible, vérifient
et valident les éléments pour délivrer une information
certifiée.
Point d’entrée et de sortie de tous les flux d’actualité,
l’Agence, en lien étroit avec le réseau France Bleu, produit
60 dépêches par jour, fournit les chaînes du groupe Radio
France et réalise le bandeau d’information du canal 27.

160 JOURNALISTES
9 CORRESPONDANTS
PERMANENTS DANS LE MONDE

Interview
Reportage

l'info
à 40 '

Rendez-vous

l'info
à 20'

l'info

30’
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600 HEURES DE REPORTAGES
DIFFUSÉES PAR AN

FRANCEINFO C’EST AUSSI UN
PÔLE D’ÉDITION DE CONTENUS
POUR TOUS LES ÉCRANS
ET TOUS LES SUPPORTS.
UNE ÉQUIPE DÉDIÉE qui met en images

des reportages, des chroniques, des directs pour
l’ensemble des antennes : radio, télé, numérique
et enceintes.
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NOUVEAUTÉS

7H/9H30
MARC FAUVELLE
Tous les matins, plongez au cœur de
l’actualité avec Marc Fauvelle qui prend
cette saison les commandes de la matinale
de franceinfo. Au programme : invités,
reportages, débats, un tour complet de
l’actualité économique, politique, média,
sportive… et la météo de Christine Peña.

2 INTERVIEWS
QUOTIDIENNES EN DIRECT ET EN DOUBLE DIFFUSION RADIO ET TÉLÉ

NOUVEL
HORAIRE
L’INTERVIEW ÉCO
JEAN LEYMARIE
Du lundi au vendredi à 17h51
Tous les jours, Jean Leymarie reçoit
un acteur de l’économie française ou
internationale : décideurs du monde
économique, chefs d’entreprise ou
jeunes entrepreneurs.

5H/7H

19H20 POLITIQUE
JEAN-JÉRÔME BERTOLUS
ET GILLES BORNSTEIN
Du lundi au vendredi à 19h20
Chaque soir, la femme ou l’homme
politique du jour vient répondre aux
questions de Jean-Jérôme Bertolus
et Gilles Bornstein.

LUCIE BARBARIN

PRENEZ SOIN DE VOUS
EDWIGE COUPEZ
Du lundi au vendredi à 5h24, 6h56 et 10h26
La chronique bien-être pour améliorer son
quotidien, nous faire avancer de façon pratique,
utile et positive.

VOUS LE PARTAGEREZ
AUJOURD’HUI
JEAN-MATHIEU PERNIN
Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24
Chaque matin, Jean-Mathieu Pernin décrypte
pour vous LA bonne info du jour. À partager
sans modération !
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NOUVEAU
MATINALIER

LE JOURNAL DE 7H
JÉRÔME CADET

7H23 LE BRIEF POLITIQUE
ANNE-LAURE DAGNET

7H34 FRANCEINFO SPORT

8H30 FAUVELLE / DELY

XAVIER MONFERRAN

MARC FAUVELLE ET RENAUD DELY
Du lundi au vendredi à 8h30

7H51 LE DÉCRYPTAGE ÉCO
FANNY GUINOCHET

20H/21H
LES INFORMÉS DE FRANCEINFO
JEAN-FRANÇOIS ACHILLI
Du lundi au vendredi de 20h à 21h
A suivre également samedi et dimanche de 20h à 21h
avec PIERRE NEVEUX
Jean-François Achilli prend les
rênes du rendez-vous quotidien
phare de franceinfo, « les informés ».
Chaque soir, quatre personnalités,
influenceurs, politiques, artistes,
chefs d’entreprise… viennent en
direct, en studio, défendre leurs
convictions sur quatre grands
sujets d’actualité. Au programme :
une lecture atypique et décalée de
l’actualité du jour.

7H55 L’ÉTOILE DU JOUR
MARIE COLMANT

Chaque matin, à 8h30, Marc Fauvelle et Renaud Dély
vous donnent rendez-vous pour l’interview politique
de franceinfo : 30 minutes avec celles et ceux qui font
l’actualité du jour.

LE JOURNAL DE 8H
AGATHE MAHUET

8H21 LE VRAI DU FAUX
ANTOINE KREMPF

8H24 VOUS LE PARTAGEREZ
AUJOURD’HUI
JEAN-MATHIEU PERNIN

LE JOURNAL DE 9H
JERÔME CADET

9H21 INFOS MÉDIAS
CÉLYNE BAŸT-DARCOURT
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LA SEMAINE
2018-2019

5H/7H

7H/9H30

9H30/12H

12H/14H

14H/17H

17H/20H

20H/21H

21H/00H

LUCIE BARBARIN

MARC FAUVELLE

MARIE BERNARDEAU

ERSIN LEIBOWITCH

CÉLINE ASSELOT

NICOLAS TEILLARD

JEAN-FRANÇOIS ACHILLI

FRÉDÉRIC CARBONNE

FRANCEINFO
JUNIOR
ESTELLE FAURE
14h21
MÉTÉO
CHRISTINE PEÑA
en direct dès 5h

L’ÉTOILE DU JOUR
MARIE COLMANT
7h55

LE MONDE D’ELODIE
ELODIE SUIGO
9h53

EXPLIQUEZ-NOUS
EMILIE GAUTREAU

LES INFORMÉS
DE FRANCEINFO
UN MONDE D’AVANCE
JEAN-MARC FOUR
17h26

BIENTÔT CHEZ
VOUS
en direct de Tokyo
ou de Los Angeles
dès 5h56

FRANCEINFO SPORT
FRANCK BALLANGER
23h51
LE VRAI DU FAUX
ANTOINE KREMPF
8h21

PRENEZ SOIN
DE VOUS
EDWIGE COUPEZ
6h56

VOUS LE PARTAGEREZ
AUJOURD’HUI
JEAN-MATHIEU PERNIN
8h24

8H30 FAUVELLE / DÉLY
MARC FAUVELLE ET RENAUD DÉLY

10

LE CLUB DES
CORRESPONDANTS
21h21

C’EST COMMENT
AILLEURS
GÉRALD ROUX

NOUVEAU MONDE
JÉRÔME COLOMBAIN

HISTOIRES D’INFO
THOMAS SNEGAROFF

L’INTERVIEW ÉCO
JEAN LEYMARIE
17h51

19H20 POLITIQUE
JEAN-JÉRÔME BERTOLUS ET GILLES BORNSTEIN
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LE WEEK-END

FOCUS SUR…

2018-2019

L’EMPIRE DES SÉRIES

LAURENT VALIÈRE
Le dimanche à 7h26, 11h26 et 13h54

MÔMES TROTTEURS
NOUVEAU MONDE
C’EST MON BOULOT

JÉRÔME COLOMBAIN
Du lundi au vendredi
dans le « 12h/14h » d’Ersin Leibowitch

PHILIPPE DUPORT
Du lundi au vendredi à 6h25
et 10h53

LES NOUVEAUX MONDES
DE L’INNOVATION

ON S’Y EMPLOIE
6H/10H

10H/14H

14H/17H

17H/20H

MATTEU MAESTRACCI

OLIVIA FERRANDI

BERNARD THOMASSON

CATHERINE POTTIER

À LA CARTE
THIERRY MARX
le samedi à 14h24

JARDIN
ISABELLE MORAND
7h24

L’EMPIRE DES SÉRIES
LAURENT VALIÈRE
le dimanche à 7h26

MÔMES TROTTEURS
INGRID POHU
le samedi à 10h56

PHILIPPE DUPORT
Le dimanche à 6h54 et 9h54
Conseils et astuces pour mieux vivre
au travail et découvrir les filières qui
recrutent.

Toute l’actualité des innovations
et produits high-tech, testés par
Jérôme Colombain.

ju

Fabrique de l’information, découverte des différents
métiers, vérification des faits, sujets d’actualité…
franceinfo accompagne les plus jeunes pour démêler
le vrai du faux et leur donne les clés de lecture pour
comprendre les informations qui les entourent.

L’HISTOIRE À LA CARTE
THIERRY MARX
le dimanche à 14h24

: UNE ÉMISSION QUOTIDIENNE À LA RADIO

À suivre du lundi au vendredi à 14h21 et 16h51

20H/00H
PIERRE NEVEUX

LES INFORMÉS
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Tous les samedis, l’info culture à
découvrir en famille et les bons
plans découverte qui font l’actualité
dans une ville : visite guidée avec les
enfants du cru.

JÉRÔME COLOMBAIN
Le samedi à 6h54 et 9h51

UN MONDE D’AVANCE

L’INVITÉ DE 8H30

INGRID POHU
Le samedi à 10h56 et 12h56

Du thriller «Killing Eve» à «Désenchantée», par le créateur des Simpsons,
de la comédie «Sally4ever» à la saison
4 du «Bureau des légendes», chaque
semaine, toute l’actualité des séries
à ne pas manquer.

LE MONDE D’ELODIE

ELODIE SUIGO
Du lundi au vendredi à 9h53, 11h53,
14h51 et 21h56
Elodie Suigo vous propose un tête à
tête avec des artistes et personnalités qui sont dans notre quotidien
à travers le petit ou le grand écran,
la radio, le papier glacé...

JEAN-MARC FOUR
Du lundi au vendredi à 17h26 et
19h54
Chaque jour, Jean-Marc Four vous
livre un tour d’horizon de l’actualité
internationale avant même qu’elle
ne fasse la une de vos quotidiens !

: DES ATELIERS « LA RÉDACTION DE FRANCEINFO JUNIOR »

Une fois par mois, des classes viennent poser des questions sur
un sujet d’actualité et un-e spécialiste leur répond à l’antenne.
: UNE APPLI À UTILISER EN CLASSE

Une nouvelle appli pour découvrir le métier de journaliste,
apprendre à hiérarchiser les informations et à repérer les fake
news mais aussi à construire son propre journal grâce à un outil
d’enregistrement et de montage.
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ÉDITIONS
franceinfo

ÉVÉNEMENTS

14
18

franceinfo

franceinfo continue de développer une politique ambitieuse d’événements
éditoriaux en phase avec ses valeurs et son identité : aller à la rencontre
de ses publics, être utile et proche de leurs préoccupations et identifier les
nouveaux usages.

Thomas
Snégaroff
présente
avec la participation
de Grégoire Lecalot

COMME SI
VOUS Y ÉTIEZ

C’EST MON BOULOT
C’est mon boulot, c’est d’abord une chronique quotidienne présentée par
Philippe Duport sur franceinfo. Déclinée en événement annuel à Paris au
printemps, C’est mon boulot revient pour deux éditions supplémentaires
à Lille puis à Marseille d’ici fin 2018.

QUOI DE PLUS DÉLICIEUX,
POUR GOÛTER UNE LANGUE,
QUE D’EN DÉCOUVRIR LES
EXQUISES SUBTILITÉS SOUS
LA PLUME D’UN ÉCRIVAIN !

LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
COMME JAMAIS ELLE N’A ÉTÉ
ENCORE RACONTÉE
14-18 comme si vous y étiez
THOMAS SNÉGAROFF

Conseils concrets et utiles, retours d’expériences, parcours professionnels…
Cette série d’événements à hauteur d’Homme, a pour ambition
d’accompagner le public dans les grandes mutations du monde du travail.

Défense et illustration de la langue
française aujourd’hui
MICHEL SERRES et MICHEL POLACCO
éd. Le Pommier

éd. Larousse

MÉDIAS EN SEINE

Parution : octobre 2018

éd. Autrement

C’EST CO

Grand Atlas 2019
sous la direction de FRANCK TÉTART

MMENT AI

En partenariat avec Courrier International

?

UN RÊVE DEVENU RÉALITÉ :
LE PARCOURS DE L’ASTRONAUTE
THOMAS PESQUET
EN SIX CHAPITRES DRÔLES
ET PASSIONNANTS

LLEURS

UN OUTIL INDISPENSABLE
POUR COMPRENDRE
OÙ VA LE MONDE

couverture provisoire

Gérald Roux

Dans la combi de Thomas Pesquet
MARION MONTAIGNE
éd. Dargaud

éd. Autrement
Parution : novembre 2018

ATELIERS RADIO

LES ATLAS INSOLITES

LE TRAITEMENT DE L’ACTUALITÉ
POLITIQUE ET SOCIALE
À L’ÉTRANGER
C’est comment ailleurs ?
GÉRALD ROUX

franceinfo et Les Echos organisent, le 22 novembre prochain, un rendezvous international sur la transformation des médias. Evénement interactif et
festif, à destination du grand public, Médias en Seine mélange les formats,
les lieux, les expériences et réunit de prestigieux speakers pour une série
de conférences, master class et workshops.
La troisième édition de Newstorm (événement dédié à l’innovation éditoriale)
et sa remise des Prix clôturera cette journée de rencontres.

DES HISTOIRES GOURMANDES
DES GRANDS CHEFS
AVEC 30 RECETTES INÉDITES
DE THIERRY MARX

CONTACT
Emmanuelle Roig
01 56 40 15 45

emmanuelle.roig@radiofrance.com

Encadrés par des professionnels de franceinfo, les ateliers ludiques et
pédagogiques font découvrir les métiers de la radio et proposent aux
participants de réaliser un journal dans les conditions du direct : interview,
lancement de sujet, chronique, météo…
Prochains événements : la Fête de l’Humanité, la Route du Rhum, le Salon
du livre et de la presse jeunesse de Montreuil.

editions.radiofrance.fr

Chefs à la carte
THIERRY MARX
et BERNARD THOMASSON
éd. Seuil
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CONTACTS
MARIE LIUTKUS
Directrice de la Communication
marie.liutkus@radiofrance.com - 01 56 40 24 22 / 06 73 10 38 80

CAROLE de COURSON

Responsable des Relations presse
carole.decourson@radiofrance.com - 01 56 40 20 43 / 06 12 91 43 67

MARGAUX SAMUEL
Chargée de communication
margaux.samuel@radiofrance.com - 01 56 40 26 67

franceinfo
116 avenue du Président-Kennedy
75220 Paris Cedex 16
Impression
Centre de Reprographie de Radio France
Photos
Christophe Abramowitz
Documentaliste
Frédéric Michel
Graphisme
Joris Mazelle / Solène Bélaire
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