COMMUNIQUÉ du GROUPE SUD OUEST
Bordeaux, le 17 mai 2022

TV7 au cœur de l’information
TV7, la chaîne régionale du Groupe Sud Ouest a renouvelé l’intégralité de ses
programmes avec une grille qui se déploie autour de 3 rendez-vous quotidiens
d’information.
“TV7, c’est partout, tout le temps pour vous !”, tel est le message que souhaite faire passer TV7 à
travers une campagne print, web, radio et réseaux sociaux incarnée par les journalistes et
présentateurs de la chaîne. L'objectif de la première chaîne d'information et de découverte en
Nouvelle-Aquitaine est de faire un focus sur les 3 rendez-vous d'information quotidiens que propose
aujourd’hui TV7 et de communiquer sur sa nouvelle grille de programmes, riche et diversifiée.

Trois rendez-vous quotidiens avec l’info (du lundi au vendredi)
Après avoir lancé en septembre 2020 sa Matinale d’info, tout en étoffant son édition du soir de 18h à
20h, TV7 continue de faire le pari de l’info. Portée par une audience en hausse, la chaîne propose
désormais un flash info à la mi journée qui permet de faire un point quotidien sur l’actualité en
Nouvelle-Aquitaine. TV7 renforce ainsi son positionnement régional en mettant l'accent sur 3 temps
forts d’information quotidiens :
- La Matinale, de 7H à 9H, présentée par Sandrine MANCIPOZ, propose un panorama de l’actualité
régionale (économie, société, politique, sport, infos circulation, météo) et accueille chaque matin un
invité pour un grand entretien
- Le Flash Info, de 12H à 13H est présenté par Diane DOUZILLÉ, ancienne journaliste et
présentatrice sur M6 et nouveau visage de TV7 depuis avril 2022. Le Flash info fait un tour d’horizon
de l’actualité régionale en lien avec le réseau des agences du journal Sud Ouest
- La Grande Edition de 18H à 20H présentée par Christophe CHAVANNEAU mêle de l’info, du talk
(“Ça fait débat”, “Vino Veritas”, “L’hebdo Eco”) et du sport chaque jour à 19H avec Bénédicte DOHIN.
Au programme de 19h Sports, les résultats sportifs, l’actu des clubs pro et amateurs mais aussi des
invités en plateau pour débattre des sujets les plus chauds et des compétitions du week-end, sans
oublier chaque lundi, le rendez-vous avec l’UBB dans Top Rugby et chaque mardi le point sur
l’actualité basket de la région.

Les rendez-vous de l’info du week-end
L’info est également présente le week-end sur TV7 :
- “L’info dans le rétro” présenté par Alix Fourcade, revient sur l’actualité qui a marqué la semaine
en Nouvelle-Aquitaine (reportages, interviews, extraits de JT ou d’émissions de débat/société sans
oublier l’info sportive)

- « Extralocal » : ce magazine de société présenté par Marie Brette, est le premier talk où chaque
semaine, un représentant politique ou un dirigeant d’entreprise vient affronter le regard des
éditorialistes de la PQR (Presse Quotidienne Régionale) : Sud Ouest, Le Télégramme, La Voix du
Nord et La Nouvelle République du Centre Ouest.
- « Le Grand JT des Territoires » : présenté par Cyril Viguier, ce JT est réalisé en collaboration avec
l'ensemble des chaînes de télévisions locales et les rédactions des grands groupes de PQR.

Economie, culture, découverte et loisirs
TV7 communique également sur la diversité de ses programmes qui mettent en lumière la région à
travers les magazines éco, culture et loisirs de la chaîne :
- l’économie avec "Modes d’emplois" ou "Cap sur l’Eurorégion"
- l’innovation avec "Le Monde de demain"
- le patrimoine de la Nouvelle Aquitaine avec "BivouAq’"
- l’art avec "Cultivons la Découverte"
- le divertissement avec "Backstage", où chaque vendredi des artistes se succèdent sur le plateau
pour parler de leur actualité
- le bien-être avec "L’instant bien-être" chaque mercredi
De par ses contenus et son ancrage territorial, TV7 s’est imposée comme le lieu du débat local et
régional autour de la politique, de l’économie, de la vie quotidienne avec une exigence de qualité et
de proximité et une réelle expertise, soit l’exact prolongement de ce qui constitue l’ADN de Sud
Ouest.
TV7 c’est toute l’actualité de la région Nouvelle-Aquitaine en direct et en replay : sur le canal 33 de la
TNT en Gironde, sur le canal 30 des box partout ailleurs, sur l’ADSL et Internet

https://www.sudouest.fr/lachainetv7/
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