
 

 
  

 

 À partir du 28 septembre 2022, le réseau BFM Régions s’agrandit 
avec le lancement de sa 10ème chaîne locale : BFM NORMANDIE, 
accessible aux plus de 3 millions d’habitants de Seine-Maritime, de 
l’Eure, du Calvados, de la Manche et de l’Orne. BFM NORMANDIE 
permettra aux téléspectateurs de se tenir informés en direct de tout 
évènement proche de chez eux avec des rendez-vous info, des reportages 
sur le terrain et des magazines thématiques. La chaîne sera disponible 
sur le canal 33 de la TNT régionale, sur les box, via son site et application 
mobile et en replay sur la plateforme gratuite VOD « RMC BFM PLAY ». 
 
 

Mercredi 28 septembre à 17h, la chaîne 
BFM Normandie sera lancée avec une émission 
spéciale (17h/19h) présentée par Bastien Bocquel en 
compagnie de tous les grands acteurs locaux 
politiques, économiques, culturels ou sportifs.  
BFM Normandie dont le parrain est Emmanuel Petit.  

 
 
« BONJOUR LA NORMANDIE »  
DU LUNDI AU VENDREDI (À PARTIR DE 6H30) 
 
« BONJOUR LA NORMANDIE » présentée par 
Jasmine Bousquet, c’est le rendez-vous info  pour démarrer la 
journée avec un tour de l’actualité locale, la météo et toute 
l’actualité de la soirée et de la nuit. Toute l’info normande 
pour commencer sa journée.  
 
 
« LE 12.30/17 »  
DU LUNDI AU VENDREDI (DE 12H30 À 17H) 
 
« LE 12.30/17 » présenté par Bastien Bocquel, pour 
accompagner les téléspectateurs tout long de la journée, il 
présente une édition qui approfondit l’information de la mi-
journée et propose un nouveau regard sur l’actualité 
normande. À 12h45, il reçoit un invité dans l’actualité du jour 
en Normandie.  
 

https://www.bfmtv.com/normandie/
https://www.rmcbfmplay.com/chaine/bfm-regions?subMenuId=RefMenuItem::rmcgo_home_bfmregion


 

 

Blanche Lamazère : blamazere@bfmtv.fr  06 33 17 38 67 
Claire Roussel : croussel@bfmtv.fr  01 87 25 65 13 

« BONSOIR LA NORMANDIE »  
DU LUNDI AU VENDREDI (À PARTIR DE 17H) 
 
« BONSOIR LA NORMANDIE » présentée par Bastien Bocquel, 
éclaire les Normands sur l’actualité de la journée pour aborder 
les grands événements du lendemain, avec le point sur les 
conditions de circulation, transports et météo.  
Chaque soir des rubriques thématiques sur les sujets de la vie 
quotidienne des Normands : environnement, business, emploi, 
la rubrique « Terre et mer » et les sorties. 
 
« NORMANDIE WEEK-END »  
SAMEDI ET DIMANCHE (À PARTIR DE 8H) 
 
« NORMANDIE WEEK-END » présentée par Eléonore Sinoquet, 
c’est le moment clé pour connaître l’agenda du week-end, les 
temps forts de l’actualité locale, le sport, la météo… 
Chaque week-end, le magazine dédié aux sorties  
« Balades normandes » pour découvrir les lieux culturels et 
festifs normands.    
 
 
« NORMANDIE POLITIQUES »  
LE JEUDI UNE FOIS PAR MOIS 
 
« NORMANDIE POLITQUES » présentée par Bastien Bocquel, 
propose une grand rendez-vous politique une fois par mois. La 
rédaction recevra un ou plusieurs invités pour débattre d’une 
thématique au cœur de l’actualité politique normande.  
 
 
BFM NORMANDIE, LA CHAÎNE DU SPORT NORMAND 
 
Chaque lundi soir, BFM NORMANDIE diffusera le rendez-vous 
« Kop Normandie », l’émission des passionnés du foot pour 
débattre des matchs du Havre, de Caen et Quevilly Rouen 
Métropole, les 3 clubs de ligue 2. 
 Présentée par Olivier Geai et dédiée à l’actualité du sport en 
Normandie avec des invités, des spécialistes et des supporters. 
Tout au long de la saison, l’actualité sportive est à suivre sur 
BFM Normandie : avant-match, compositions des équipes… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BFM NORMANDIE : canal 33 de la TNT régionale, les box canal 290 (SFR), 

 377 (Bouygues), 906 (Free), sur bfmnormandie.com, en replay 
 sur la plateforme gratuite VOD « RMC BFM PLAY » et l’application dédiée 

 
 
 
 
 
 

 

L’INFO LOCALE SERVICIELLE & DE PROXIMITÉ  

 Météo localisée et actualisée 
 Qualité de l’air et indicateurs des niveaux 

d’allergies dans les principales villes de 
Normandie grâce à des informations 
réactualisées 

 Conditions de mobilité 
 Marées, prix de l’essence et fruits de saison 

 Une rédaction composée de 15 journalistes 
100% dédiés à BFM NORMANDIE 

 Une rédaction 100% MOJO (MObile 
JOurnalism) avec le smartphone comme 
principal outil de tournage 

 Une régie technique mutualisée à Paris 

DES MOYENS TECHNIQUES INNOVANTS 


