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Le média radio / tv dédié à l'économie entame sa rentrée avec un renouvelle-

ment de son équipe, après le départ de Stéphane Soumier. Une nouvelle direc-

trice générale, Kim Younes, prendra ses fonctions en octobre. Objectif : dou-

bler le chiffre d'affaires

Christophe Jakubyszyn remplace Stéphane Soumier à la matinale de BFM Bu-

siness / Photo LLP

"C'est une radio originale qui gagne de l'argent depuis son rachat à la barre du

tribunal de commerce en 2002

". En lançant la rentrée 2019, Alain Weill, PDG d'Altice France, a réaffirmé son

attachement à la chaîne BFM Business qui est devenue le bi média radio / TV

le plus abouti et probablement le plus rentable de France : "

Nos concurrents, ce ne sont pas les autres radios mais plutôt la presse écono-

mique

". Présent à travers un parc de fréquences FM et bientôt DAB+ dans toute la

France, le programme est également diffusé via un canal TV spécifique sur les

box et satellite et la reprise de la matinale sur RMC Story sur la TNT. Après l'ar-

rivée de Christophe Jakubyszyn à la tête de la matinale et de Thierry Arnaud,

directeur de la rédaction, "

nous souhaitons que cette matinale devienne la 3ème de France sur la TNT

", après BFM TV et RMC découverte, a lancé Alain Weill. Plus de programmes

en direct vont être diffusés, notamment l'après-midi et le vendredi soir.

Autre ambition affichée : doubler le chiffre d'affaires de la marque pour at-

teindre les 50 millions d'euros, contre 25 millions aujourd'hui, dont "

12 à 15 millions de chiffres d'affaires publicitaires grâce à une cible très CSP+

", a indiqué Damien Bernet, DG d'Altice Media. Pour cela, la chaîne veut parier

sur ses activités digitales et la diversification, comme les salons (Salon du Pa-

trimoine, Impact PME...) et les événements (BFM Awards, BFM Académie...).

La marque compte s'appuyer sur ses nouvelles implantations en région, no-

tamment à Lyon qui accueillera une cérémonie"BFM Académie"prochaine-

ment. Pour déployer cette stratégie, Kim Younès, ex directrice marketing et in-

novation chez M6 Publicité, va prendre la direction générale de BFM Business,

à compter du 10 octobre.
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