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franceinfo s’installe
dans un nouveau studio radio/tv
À partir de lundi 8 novembre
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Ce lundi, franceinfo inaugure le nouveau studio 221 pour ses rendez-vous en double
diffusion radio/tv. Un plateau innovant visuellement et techniquement pour accueillir
journalistes et invités tous les jours en direct depuis la Maison de la Radio et de la
Musique.
Ce nouveau studio a pour objectif d’offrir aux auditeurs et téléspectateurs une qualité audiovisuelle
supérieure. Une mue essentielle, à six mois de l’élection présidentielle, pour capter l’essence des
émissions politiques et économiques tournées sur le plateau.
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: Les rendez-vous depuis le studio 221
En semaine
 Le « 8.30 franceinfo » avec Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia (8h30-9h)
 « les informés » du matin avec Marc Fauvelle et Renaud Dély (9h-9h30)
 « les informés » avec Jean-François Achilli (20h-21h)

Le week-end
 « le 8.30 franceinfo » avec Ersin Leibowitch et Myriam Encaoua (le samedi) et Ersin Leibowitch et JeanJérôme Bertolus (le dimanche)
 « les débats de l'éco » avec Emmanuel Cugny (le samedi à 17h40)
 « les informés » avec Olivier de Lagarde (samedi et dimanche 20h-21h)

Ce sont les premiers travaux exécutés dans le studio 221 depuis son inauguration il y a 5 ans, au moment de la
création du média global franceinfo. Réalisé en moins de 5 semaines, le nouveau décor s’accompagne d’une
amélioration technique : il dispose de 10 caméras dont un travelling, des écrans LED sans bords et écrans souples,
des nouveaux micros et une meilleure acoustique générale. Et, il comprend 8 positions en plateau.

Retrouvez toute l'actualité du média global franceinfo : radio, TV Canal 27 et numérique sur le compte twitter
@franceinfo pro
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