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À LA UNE

A nouvelle année, nouvelles

ambitions ! SiBFM Business

est un ensemble radio et télé « qui

fonctionne bien », Alain Weill, pdg

d'Altice France, a fixé à la nouvelle

équipe en charge de la marque un «

plan de marche très ambitieux »,

a-t-il indiqué, lundi 9 septembre, lors

de la conférence de presse de rentrée.

Cet objectif devra se traduire à la fois

par le développement de l'au-

dience et l'accélération des diver-

sifications. « Nous voulons doubler

le chiffre d'affaires en trois ans. On

vise 50 millions d'euros de chiffre

d'affaires autour de BFM Business »,

a précisé Damien Bernet, dg d'Altice

Média.

Hasard du calendrier, la présentation

s'est tenue à l'heure où la chaîne BFM

Business n'a pas été réintégrée

dans les offres de Free, ni

d'Orange, malgré l'accord intervenu

en fin de semaine (Satellifax du 6 sep-

tembre). Ne bénéficiant pas d'une

diffusion sur la TNT gratuite, BFM

Business est en effet considérée

comme un « service associé ». Elle

est en revanche disponible chez SFR,

Bouygues Telecom et dans les offres

Canal (hors replay). Alain Weill reste

toutefois confiant sur le retour à l'an-

tenne de la chaîne : « On espère que

cela va se régler pendant l'au-

tomne », a-t-il commenté.

Le média « pluricanal » revendique

862 000 téléspectateurs premium par

mois, 205 000 auditeurs CSP+ par

jour et 18 millions de visites men-

suelles, selon des chiffres issus des

études ACPM One Premium et

ACPM/OJD radios digitales. Il compte

aussi 257 000 abonnés sur le réseau

social professionnel LinkedIn. Altice

Média annonce un chiffre d'affaires

publicitaire de « 12 à 15 millions

d'euros » autour de la marque. «

L'antenne est rentable en télé, en

radio et sur le digital », a précisé

Damien Bernet.

Rappelons que l'organigramme de

BFM Business a récemment évolué

pour accueillir Thierry Arnaud,

nommé directeur de la rédaction, et

Christophe Jakubyszyn, qui anime

la matinale (Satellifax du 8 juillet).

Tous deux succèdent à Stéphane

Soumier, qui a quitté le groupe après

quatorze ans à l'antenne. En octobre,

Kim Younes (M6 Publicité) prendra

ses nouvelles fonctions de directrice

générale de BFM Business (lire en ru-

brique « Nominations et mouve-

ments »).

La matinale Good Morning Business

érigée en « priorité »

« La priorité, c'est notre matinale

Good Morning Business. […] Nous

voudrions que, dans un an, elle soit la

troisième matinale de France, hors

France 2 » (après BFM TV et RMC

Découverte, deux chaînes Altice), a

indiqué Alain Weill. Ce dernier a

donc réitéré un objectif déjà fixé à

l'automne 2018, au moment où Good

Morning Business avait commencé à

être diffusé sur RMC Story (Altice)

entre 6h et 9h (Satellifax du 6 no-

vembre 2018). Cette codiffusion est «

une opportunité extraordinaire pour

élargir la population visée », a-t-il in-

diqué.

La matinale, vitrine de l'antenne, est

donc orchestrée depuis la rentrée par

Christophe Jakubyszyn. Elle s'arti-

cule autour de différentes rubriques

et contributions d'experts, avec 3

grandes interviews, dont celle de

8h15 menée par Hedwige Che-

vrillon. Parmi les nouveautés de

l'année, Le Journal de l'économie pré-

senté par Faïza Garel-Younsi et La

France qui bouge, un reportage en

immersion dans une entreprise avec

Julien Gagliardi. « Même si la mati-

nale reste d'abord un programme ra-

dio, il est important d'aller vers une

antenne plus télévisuelle et plus

rythmée », a détaillé Thierry Ar-

naud.

D'autres ajustements ont été appor-

tés au reste de la grille, notamment

pour le rendez-vous de la mi-jour-

née, Intégral Bourse, avancé à 15h.

Le vendredi, le direct ne s'arrête plus

à 18h du fait de la diffusion d'une

nouvelle émission, Inside Weekend,

programmée de 18h à 20h et rediffu-

sée à 22h.

Diversifications dans les podcasts,

les conférences et les salons

L'autre objectif d'Altice Média

consiste à accélérer les diversifica-

tions autour de la marque BFM Bu-

siness en continuant à investir sur le

digital, notamment à travers une

stratégie de podcasts natifs sur dif-

férents sujets (IA, French Tech…)

portés par des figures de l'antenne.

BFM Business veut aussi accélérer

son offre de conférences et dévelop-

per la politique de salons lancée en
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2018, chaque événement étant envi-

sagé comme un média en soi. « Un

salon qui fonctionne bien peut at-

teindre 1 M€ de chiffre d'affaires. On

prépare des BFM Awards à Lyon et il

n'est pas inimaginable que cet événe-

ment fasse plus de chiffre d'affaires

que celui de Paris », a indiqué Da-

mien Bernet. Outre le nouveau salon

Impact PME, organisé en partenariat

avec la Confédération des petites et

moyennes entreprises (CPME), le 5

novembre, une deuxième édition du

Sommet BFM Patrimoine est an-

noncée pour décembre. La 15e édi-

tion des BFM Awards se tiendra pour

sa part le 7 novembre et sera animée

par Christophe Jakubyszyn et Faïza

Garel-Younsi. ¦ ■
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