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À retrouver également sur lavoixdunord.fr et courrier-picard.fr
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3 télés de proximité pour
plus de 6 millions d’habitants
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Wéo est votre télé quotidienne régionale : une vraie chaîne de
télé, de vrais animateurs et une vraie proximité avec ceux qui
font bouger les Hauts-de-France.
C’est aussi une synergie quotidienne entre les équipes de Wéo, les journalistes de La Voix du Nord, du Courrier picard, de L’Union et de l’Aisne
nouvelle, et un partenariat étroit avec viàMATÉLÉ à Saint-Quentin.
Aisne nouvelle
partenaire

SUR LA TNT
Nord - Pas-de-Calais.................. Canal 30
Somme - Aisne - Oise................ Canal 35

SUR LES BOX INTERNET ....Canal 30 ou
Nord - Pas-de-Calais.................. 324..............356..............467............. 914
Somme - Aisne - Oise................ 325..............387..............467............. 941

ne télé
Bien plus qu’u

PLUS DE 650 VIDÉOS
publiées chaque mois sur le site
et nos plateformes vidéos
6 MILLIONS DE VUES
par mois en moyenne
190.000 ABONNÉS
sur Twitter, Instagram, Youtube,
Facebook, LinkedIn, Twitch
1.000.000 D'INTERNAUTES
atteints par nos publications
chaque semaine

Weo.fr et les réseaux partenaires :
l’avènement des télénautes
Live, replay, émissions spéciales,
interactions, commentaires de la
communauté, le digital prolonge et
complète la diffusion linéaire.
UN NOUVEAU SITE WEB qui réinvente
la relation entre la chaîne et son public.
LA CONVERGENCE DES MÉDIAS DES
HAUTS-DE-FRANCE, engagée avec une
plus grande présence de journalistes de
La Voix du Nord et du Courrier picard à
l’antenne, se prolonge avec la diffusion
des chaînes Wéo sur les sites de la PQR
lavoixdunord.fr et courrier-picard.fr
LE TÉLÉNAUTE EST AU CŒUR DE L’ÉCOSYSTÈME DIGITAL WÉO
via des contenus spécifiques, coulisses, replay, jeux. La communauté
commente, s’engage, interagit, partage les programmes diffusés sur
Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitch !
UNE PERFORMANCE PUBLICITAIRE PLUS FORTE POUR LES
ANNONCEURS grâce à la convergence des supports :
LINÉAIRE + DIGITAL + STREAMING
= FORMULE GAGNANTE POUR VOTRE COMMUNICATION
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Priorité H
du lundi
au vendredi

Accompagnée de ses chroniqueurs et de journalistes de la
Voix du Nord, du Courrier picard
et de l’Aisne nouvelle, Margot
Hoornaert reçoit ceux qui font
bouger les Hauts-de-France. On
y parle sport, culture, nouvelles
mobilités, transition écologique
ou même cuisine, avec rires et
sourires.

du lundi
au vendredi

En direct, le journal de Guillaume
Desplanques propose deux
temps forts : l’actualité des territoires puis les grands dossiers
de la région à travers des reportages de fond et des témoignages d’invités. Toutes les 30
minutes la rédaction revient sur
l’essentiel de l’info régionale.

En live sur Facebook et sur
Twitch, Emma Jagodsinski
engage une discussion sans
détour avec une personne
inspirante du territoire. Elle y
évoque son parcours, ses engagements et l’actualité de la
région. L’émission est ensuite
diffusée sur la chaîne.

Économie, culture, santé,
société... Avec ses invités JeanMichel Lobry passe au crible les
grands enjeux de la région dans
ses deux émissions : Éco&co et
On vous en dit +.
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Anouk Winberg part à la rencontre du monde rural pour
comprendre les préoccupations de ses habitants. Une ode
à la ruralité à découvrir sur la
page Facebook et le week-end
sur votre chaÎne.

Maxime Cuvillier vous emmène
à la découverte des saveurs
régionales avec des chefs,
producteurs locaux ou gastronomes. Au menu : qualité,
convivialité et partage !

Passion Nature, animé par
Pierre-Jérôme Montenot, vous
emmène à la découverte de la
faune, de la flore et de la biodiversité en compagnie des chasseurs des Hauts-de-France.

À partir des nominés des
étoiles nordistes et des étoiles
picardes, Marie-Aude Maï vous
propose de découvrir des anonymes, passionnants et passionnés, qui méritent d’être
sous les projecteurs.
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Contact FM prend le contrôle
de la matinale de Wéo du lundi au vendredi avec Le Réveil
du #GrandNord par Nico &
Lily. Un réveil dans la bonne
humeur avec une dose d'actu,
de météo, d'info trafic et des
invités suprises.

Anne-Charlotte Duvivier vous
propose des débats de société
sur les sujets qui font l’actualité de notre région. Autour de la
table : des experts, des journalistes, des citoyens et parfois
des politiques.

Trois rendez-vous pour parler
du sport en région : le lundi dans
le journal de 18h30, 100% Lille
par François Launay et 100%
Lens par Sébastien Boey, deux
podcasts originaux sur le foot :
consacrés au LOSC et au RCL.

Du lundi au dimanche, Michel
Pruvot fait valser les Hauts-deFrance en invitant valeurs sûres
et jeunes talents de l’accordéon
dans une ambiance cabaret musette en public.

Retrouvez les principaux rendez-vous de la chaîne à l’heure de leur
diffusion principale. Chaque programme est également disponible lors
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de rediffusions, en ligne sur weo.fr et dans les playlists de lavoixdunord.fr
et courrier-picard.fr.

LA SEMAINE

LUNDI

VENDREDI

6h - 9h30
Le Réveil du #GrandNord
avec Contact FM

100% Lille
100% Lens

100% Lens
En vrai c’est bon

Éco&co
Place conso

Emma Papote
What’s in

La semaine d'actu
Le grand JT des territoires
24h Hauts-de-France
Extra local
Cinéma

18h30 - 19h
L'info

Rediffusions à 20h30 et 22h30

23h
Émissions spéciales
Débats des Hauts - On vous en dit +

15h - 16h
Émissions spéciales
À PARTIR DE

Rediffusions à 19h et 21h

Éco&co
Emma Papote

10h -11h

13h30 - 15h
Sur un air d’accordéon

17h - 18h30
24h Hauts-de-France

100% Lille
100% Lens

8h - 9h
Passion nature
Extra local

0
12h30 - 13h3
En vrai c'est bon

15h - 16h
Émissions spéciales
Débats des Hauts - On vous en dit +
16h - 17h
Ma bonne étoile
Cinéma

DIMANCHE

9h30 - 10h30
Merci pour l’accueil

Sur un air d’accordéon

Extra Local

LE WEEK-END

8h30 - 9h
Business club de France
Le grand JT des territoires

13h30 - 15h

15h - 16h

SAMEDI

Extra Local

16H

Place conso
Emma papote
Éco&co
20H00
LE DOCU
DU DIMANCHE

TERRITOIRES TV
La télé locale
en + grand !
TERRITOIRES TV est une initiative lancée par Wéo
avec plusieurs chaînes de télévision locale et
groupes de presse régionaux.

Cette année, Territoires TV propose un nouveau
magazine de société, Extra Local, et Tous des chefs,
une émission de cuisine où des anonymes deviennent
les chefs d’un jour.

Le projet débute par le rapprochement des télés de quatre
grands groupes de la presse quotidienne régionale, investis depuis plusieurs années dans des initiatives multisupports.

Wéo, partenaire de Territoires TV, et les télés associées
s’allient dans un premier temps pour la co-production
d'émissions d'information et de divertissement, documentaires, séries...
366TV, une régie publicitaire commune aux
chaînes de Territoires TV, a été créée pour
conquérir le marché publicitaire national,
avec le mix-média linéaire et digital.

Incarné par Marie Brette,
Extra Local est le premier
rendez-vous de société
où politiques, dirigeants
d’entreprises et personnalités de la société civile
affrontent le regard aiguisé
des éditorialistes de la PQR
représentant leurs régions.
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Wéo représente 22,1% de
parts de marché des 14 TV
locales les plus importantes
22,3% des habitants des
Hauts-de-France regardent
Wéo
50 minutes d’écoute
moyenne par personne et par
jour, soit + 11 minutes
50.000 télénautes supplémentaires chaque jour via le
site de la Voix du Nord

Wéo bénéficie d’une audience locale forte sur tous vos écrans.
Depuis 12 ans pour Wéo Nord - Pas-de-Calais et 4 ans pour Wéo
Somme - Aisne - Oise, votre chaîne a trouvé son public et sa
place parmi les médias locaux.
La notoriété assistée est passée de 53% à 61% en 5 ans. Pour 93 % des
sondés, Wéo est une vraie télévision régionale. Les principales valeurs
attribuées à Wéo :
UTILE, SÉRIEUSE, INTÉRESSANTE, QUI ÉVOLUE AVEC SON TEMPS.
Une chaîne attractive : 78 %
Une chaîne conviviale, chaleureuse : 84 %
Proche de ses habitants : 85 %
Une chaîne qui véhicule une image
positive et dynamique de la région : 85 %

Humaine Marrante Complète
Jeune Proche Dynamique
Valorisation
Pub Curiosité Progrès Intéressante
Chaîne
Magazines
Lille Invités Complémentaire
Reportages Confidentiel Proximité
Colorée

Culturelle

Amicale

Ringard Patrimoine
Simplicité Valeur Accessible Michel Pruvot Jeux
Festive
Picardie Nouveauté Gain
Coin
Rigolo
Documentaires
Divertissement
Rediffusions
Plaisir
Décontracté Découverte

Nord

Agréable

Familiale
Vivante

Sorties

Activités Retransmission Dépassée Culture Représentative
Vraie
Attractive
Sujets Agenda

Régionale

Super Fraicheur
Regarder Chaleureuse

Naturel Discrète
Événements Musique

Sources : Médiématrie étude TV locales - Médianord – Médiamat locales

81 % des sondés
attendent que Wéo joue un
rôle dans l’information
et la pédagogie de la région
Hauts-de-France

Présentateur

Télévision

Météo

Hauts-de-France Répétitif Tourisme Gens

Infos

Instructif Accordéon
Variée Diversité Département
Calais Sportive
Laurent Terrain
Vieillot Bonne Humeur Authentique Voix-du-Nord Innovation
Généraliste Professionnelle Terroir Connue Diversités Conviviale Informative
Sérieux Sport Ch’ti Nordiste
Actualité Sincère
Émissions
Originale
Divertissant
Envie

Sympathique

Local

Qualité
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Wéo met la publicité télé à la portée de tous les annonceurs
régionaux. Grandes enseignes, petites entreprises, associations,
collectivités, vos futurs publics font déjà partie de la communauté Wéo.

LES CENTRES D’INTÉRÊT DE NOTRE AUDIENCE

S E N IO R S
bricolage - décoration jardinage - administrations santé - obsèques - travail voyages - divertissements activités petits-enfants automobile - culture

C S P+ / B 2 B
économie - travail - sport bricolage - décoration jardinage - santé - voyages divertissements - culture automobile - immobilier

S P O RT
clubs de foot et de sports événements sportifs régionaux compétition et esprit d’équipe sports nautiques - sports collectifs ou
individuels - sports tendances - sports
de combat - moyen de se défouler installations sportives

RESPONSAB

L E AC H AT

bricolage - décoration jardinage - administrations santé - sport - travail - voyages divertissements - culture automobile - immobilier

Les publics
par tranches horaires
6hà 9h
CSP+ et jeunes
11 h à 15 h
les seniors
18 h à 20 h
la famille
20 h à minuit CSP+ et jeunes
Caractéristiques de l’audience
19,7 %
de CSP+
52,2 %
d'actifs
27,0 %
de 35-49 ans
Évolutions
+80 % de femmes avec enfants
+50% de 25-49 ans
+37% de CSP+
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La télé reste le 1er média pour l’efficacité des ventes et la
promotion des entreprises.

Synergie

Rémanence

65%

+25%

26 jours

des ventes initiées
par la télé

d’efficacité des pubs sur
d’autres médias en cas de
campagne télé

de rémanence d’un spot
télé après l’arrêt
de la campagne

Contribution a

RETOUR SUR
INVESTISSEMENT

4,9 €
pour 1€ investi

rme

te
Effets de long

26 jrs

Télé

Tous médias : 154
Base court terme : 100

19 jrs

Radio
Affichage

210

Télé

164

Cinéma

145

136

135

Radio Numérique Presse

16 jrs

Numérique

15 jrs

Presse

10 jrs

Cinéma

10 jrs
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Proche de ses téléspectateurs et de ses annonceurs, Wéo
vous propose une palette de solutions commerciales pour
développer votre visibilité sur tous les écrans de votre cible.

À l’antenne

SPOTS PUBLICITAIRES
84 spots / semaine
Un vrai spot de publicité
sur une vraie télé à des
tarifs pensés pour les
commerçants et les PME
de notre région.

SPONSORING MÉTÉO
140 billboards / semaine
Votre marque ou votre
entreprise associée aux
flashs météo !

PUBLI-REPORTAGES
ET INTERVENTIONS
Présentez-vous en direct
sur nos plateaux ou via
un reportage, et diffusez
notre production en ligne.

En ligne
nouveau

WEB COMMUNIQUÉ
ILLUSTRÉ
Un article de publi-reportage diffusé sur les titres
de la PQR partenaires pour
booster votre référencement.

nouveau

PRÉ-ROLL VIDÉO
Production d’une courte
vidéo diffusée avant
les émissions wéo sur
notre site web et ceux
de la PQR des Hauts-deFrance.

nouveau

VIDÉOS VIEWPAY
Nos lecteurs de la PQR
accèdent gratuitement
aux articles payants
après avoir regardé votre
vidéo.

Wéo est désormais diffusée également
sur les sites internet de la Voix du Nord
et du Courrier picard (et prochainement
l’Aisne nouvelle et Nord Littoral) . Elle
devient ainsi, au sein du groupe Rossel,
le média de convergence d’une offre
d’information de proximité multi-canal.

Votre contact
Azzedine KHOUALED
Directeur commercial publicité
06 26 76 78 31 - akhoualed@weo.fr
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ionale
Votre télé rég

Des télénautes actifs et
réactifs !
Wéo renforce encore sa proximité avec son
audience.
À la fois téléspectateurs et internautes, la communauté
Wéo est engagée, réactive et proche des sujets abordés.

Vous souhaitez réagir ? Nous contacter ?
Vous avez une remarque, une question, un commentaire ? Réagissez en direct en nous envoyant
un message via weo.fr.
Si vous souhaitez commenter l'une de nos émissions, réagir à l'actualité ou même proposer une
actualité, nous sommes à votre écoute !

Après les réseaux sociaux, le nouveau site web de
Wéo (weo.fr) dispose d'un bouton spécialement
pensé pour les télénautes : le bouton RÉAGIR.
Chacun est ainsi invité à
s'exprimer, à partager une
information, un commentaire... voire même
à proposer une actualité
et influer sur le direct à
l'antenne !

ET TOUJOURS

S’approprier les Hauts-de-France
12 ans d’un partenariat exemplaire entre la Région
et le groupe Rossel - La Voix*.
UN CADRE

2 AXES MAJEURS

• universalité et gratuité,
• EMPLOI,
FORMATION,
• diffusion des
programmes à des
ÉCONOMIE,
créneaux horaires
• ARTS,
de grande écoute,
CULTURE,
• information de
PATRIMOINE MATÉRIEL
qualité aux habitants
ET IMMATÉRIEL,
des Hauts-de-France,
TOURISME.
• développement de la filière
audiovisuelle sur le territoire.

* A travers un contrat d’objectifs et de moyens de
5 ans signé avec la société STM, éditrice de la chaîne.

‘‘

Après dix ans d’existence,
Wéo s’est offert une place
de choix dans le paysage
audiovisuel des Hauts-deFrance.
Bravo à tous les acteurs de
la chaîne – présentateurs,
journalistes, cadreurs,
techniciens… – qui œuvrent
chaque jour pour permettre
aux téléspectateurs de
découvrir ou redécouvrir
notre région. À nous tous,

ensemble, de continuer
l’effort et d’être encore plus
exigeants pour offrir aux
habitants des Hauts-deFrance une information de
proximité et de qualité.

Xavier BERTRAND

Président de la Région
Hauts-de-Frace

WÉO NORD - PAS-DE-CALAIS
8 place du Général de Gaulle
59000 Lille
Tél : 03 62 59 11 11
WÉO SOMME - AISNE - OISE
5 boulevard du Port d’Aval
CS41021 - 80010 Amiens cedex 1
Tél : 03 22 82 60 96
RÉDACTION NORD - PAS-DE-CALAIS
redaction@weo.fr

La télé quotidienne régionale

RÉDACTION SOMME - AISNE-OISE
picardie@weo.fr
PUBLICITÉ
Azzedine KHOUALED
06 26 76 78 31 - akhoualed@weo.fr
PARTENARIATS
Pauline PLATEAUX
03 22 82 60 96 - pplateaux@weo.fr

TNT - BOX - WEO.FR

À retrouver également sur lavoixdunord.fr et courrier-picard.fr

