


Créative, innovante et audacieuse, NRJ 12 ne cesse 
d’inventer et de proposer de nouveaux programmes 
afin de divertir et de réjouir les téléspectateurs. 
De la fiction originale aux magazines, en passant 
par des séries cultes, des divertissements et des 
blockbusters, NRJ 12 se positionne, aujourd’hui 
plus que jamais, comme la chaîne des rendez-vous 
incontournables !



FICTION
  ORIGINALE



Découvrez Influences, la toute nouvelle fiction quotidienne de NRJ 12, qui vous plonge 
au cœur du monde des influenceurs !

À seulement 24 ans, Alex décide de laisser de côté ses études pour monter sa propre 
agence d’influenceurs avec l’aide de son meilleur ami Romain. Baptisée Followers 
Agency, l’agence grimpe vite en popularité et affiche une réussite éclatante ! Mais un 
jour tout bascule : Alex est victime d’un mystérieux accident de voiture et tombe dans 
le coma. Les cartes sont redistribuées et l’avenir de Followers Agency se retrouve 
menacé. Comment l’agence réussira-t-elle à vivre sans Alex ?  A-t-elle vraiment été 
victime d’un accident ou était-ce un acte prémédité ? Se réveillera-t-elle un jour ? Entre 
succès, amours, coups bas, secrets et trahisons, Alex et les membres de Followers 
Agency vont devoir se serrer les coudes pour résister dans ce milieu sans pitié…

influences

Sur une idée originale de NRJ 12
Format : 65 x 26’
Créée par Jean-François Porry, Christophe Botti, Antoine Lerm, 
Stéphane Joffre-Roméas
Production : LGE A Satisfaction Group Company et JLA Productions
Production déléguée : NRJ12
Avec : Mégane Lemiel, Florian Schwob, Edouard Kupiec, Mike Kenli, 
Indra Kuldasaar, Patrice Maktav…

© Lionel Guericolas

ÉVÈNEMENT

DU LUNDI AU VENDREDI À 17H55



MAGAZINES



La quotidienne de Crimes et Faits Divers est désormais installée comme le rendez-
vous incontournable de la mi-journée sur NRJ 12. La saison dernière, elle a battu de 
nombreux records d’audience, se positionnant régulièrement comme l’émission 
leader de la TNT sur sa tranche horaire.

Forte de son succès, « Crimes & Faits Divers : la quotidienne », présentée par Jean-
Marc Morandini, est de retour pour une nouvelle saison. Cette année, la priorité sera 
donnée aux faits divers qui bousculent notre actualité avec très régulièrement en 
ouverture d’émission des directs et des duplex.

Nos journalistes Félicité Kindoki et Marie Solis seront ensemble sur le plateau pour 
présenter respectivement  « Le journal des faits divers » et le « Droit de suite ». 
L’ensemble des experts seront également de retour pour apporter leurs conseils aux 
témoins et aux familles de victimes.

Production : Ne Zappez Pas Production et Carson Mag.

PRÉSENTÉE PAR JEAN-MARC MORANDINI 
DU LUNDI AU VENDREDI À 13.35

© Philippe Le Roux / Jean-Philippe Baltel

EN DIRECT



Jean-Marc Morandini et ses experts reçoivent lors de primes mensuels en 
direct des invités marqués par des drames afin de les accompagner dans 
leurs procédures judiciaires.

Ensemble, ils tenteront de comprendre l’incompréhensible et se mobiliseront 
afin d’apporter des solutions pour que ces témoins puissent enfin aller de 
l’avant et retrouver une vie normale. 

Jean-Marc Morandini et ses équipes proposeront également des primes 
exceptionnels dédiés à des affaires hors normes qui ont bouleversé les 
Français… Ils prendront aussi régulièrement des nouvelles des témoins venus 
en plateau afin de savoir ce qu’ils sont devenus. 

PRÉSENTÉ PAR JEAN-MARC MORANDINI
UN LUNDI PAR MOIS À 21.05

© Philippe Le Roux

EN DIRECT

Production : Ne Zappez Pas Production et Carson Mag.



Pour la rentrée, Crimes, votre magazine de faits divers incontournable, lance 
une toute nouvelle formule. Nouveau générique, nouveau logo, nouveau 
sommaire, nouvelle façon de raconter les histoires, nouvelle réalisation et 
désormais Jean-Marc Morandini en plateau tous les lundis soirs pour vous 
présenter chaque affaire.

Vous allez découvrir un nouveau générique très innovant et surprenant 
qui reprend les codes modernes et très ancrés de la télévision des années 
2020. De plus, c’est avec des drones et de nouvelles reconstitutions que 
s’ouvriront les affaires pour laisser davantage de place à des témoignages 
inédits. Cette nouvelle narration renforce le mystère dans les histoires 
et permet surtout de laisser plus de place aux faits plutôt qu’aux 
interprétations.

Crimes, une nouvelle façon de raconter des faits divers, unique à la 
télévision.

PRÉSENTÉ PAR JEAN-MARC MORANDINI 
LUNDI À 21.05

NOUVELLE FORMULE

Production : Ne Zappez Pas Production et Carson Mag.



Parfaitement installé le jeudi soir en prime time, Héritages est de retour 
pour une nouvelle saison sur NRJ 12. 

Votre magazine d’enquête présenté par Jean-Marc Morandini reviendra sur 
de nouvelles affaires de succession qui ont mal tourné. Entre disparitions et 
manipulations, certains sont prêts à tout pour empocher le pactole.

Jean-Marc Morandini vous racontera également les héritages compliqués 
des plus grandes stars du monde entier. Entre mauvaises influences, 
relations cachées et lourds secrets, des spécialistes et les proches de ces 
célébrités avoueront de terribles vérités. 

PRÉSENTÉ PAR JEAN-MARC MORANDINI 
JEUDI À 21.05

© Philippe Le Roux

NOUVELLE SAISON INÉDITE

Production : Ne Zappez Pas Production et Carson Mag.



Après avoir battu des records d’audience la saison dernière en réunissant 
régulièrement près d’un demi-million de téléspectateurs en prime time, 
l’émission évènement Retrouvailles revient à la rentrée pour vous faire vivre 
en direct de nouveaux moments qui vont faire basculer des vies entières.

Enfants séparés, parents disparus, frères et sœurs qui ne se sont jamais 
connus, Jean-Marc Morandini vous promet de nouvelles grandes soirées 
remplies d’émotion. Les équipes de Retrouvailles vont se mobiliser pour 
changer à tout jamais la vie de ceux qui souhaitent retrouver leurs proches. 

Mais les proches retrouvés accepteront-ils de franchir en direct la porte des 
Retrouvailles ? Ou souhaiteront-ils laisser le passé derrière eux ?

PRÉSENTÉ PAR JEAN-MARC MORANDINI 
UN JEUDI PAR MOIS À 21.05

© Lionel Guericolas

EN DIRECT

Production : Ne Zappez Pas Production et Carson Mag.



CINÉMA



PACIFIC RIM 
© 2012 Warner bros. Ent. 

All rights reserved

47 RONIN 
© 2013 Universal City Studios 

Productions LLLP. All Rights Reserved.

BABYLON AD 
© 2008 / Babylon Films Limited - 

STUDIOCANAL - M6 Films

NINJA TURTLES 
© 2014 Paramount Pictures trademark 

of Viacom International Inc. 
All Rights Reserved.



MAINS ARMÉES 
© 2012 / 2.4.7. Films 

France 2 Cinéma - Mars Films

DIKKENEK 
© 2006 EUROPACORP – 

AVALANCHE PRODUCTIONS 
– SEVEN

TOUT CE QUI BRILLE 
© 2010 VERTIGO PRODUCTIONS 

- PATHE FILMS - M6 FILMS - 
BETHSABEE MUCHO

LA LISTE DE MES ENVIES 
© 2014 – CHABRAQUE & RYOAN – 
PATHE FILMS – D8 FILMS – ALVY 

DISTRIBUTION – CN3 PRODUCTIONS



SÉRIES



L’énigmatique Frank Martin vous transporte aux quatres coins du monde
lors de missions sous haute tension !

Ancien agent des Forces Spéciales britanniques, Frank Martin est désormais 
transporteur. Son travail ? Transporter n’importe quoi, n’importe où, pour 
n’importe qui, sans poser de questions. Seul problème : Frank n’aime pas les 
interdits et transgresse systématiquement les règles qui lui sont imposées, 
ce qui l’entraîne souvent dans des situations périlleuses et inattendues…

Créée par Alexander M. Rümelin 
Production : Atlantique Productions (Olivier Bibas & Klaus Zimmerman), 
et QVF Inc. (Susan Murdoch)
Distribution : Lagardère Studios Distribution
Avec : Chris Vance, François Berléand , Andrea Osvart, Delphine Chanéac, 
Charly Hübner

© Atlantique Productions & QVF Inc.



La série évènement Young Sheldon est de retour pour une saison 4 
totalement inédite, toujours plus tordante et touchante !

Major de promo de son lycée, Sheldon s’apprête à franchir les portes de 
l’université. Cette avancée vers la vie adulte l’inquiète et le petit génie 
panique à l’idée de se retrouver au milieu des étudiants. Ses proches tentent 
de le rassurer mais doivent également gérer leurs vies respectives : Missy 
rentre au collège, Mary et George ont du mal à se comprendre, Meemaw 
essaie de régler ses problèmes relationnels et Georgie, qui manque de 
sérieux, enchaîne les mauvaises décisions…

Format : 18 x 22 min
Créée par Chuck Lorre et Steven Molaro 
Production : Chuck Lorre Productions, Inc. in association with Warner Bros. Television
Distribution : Warner Bros. International Television Distribution 
Avec : Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber, Jim Parsons, Annie Potts

© Warner Bros.Entertainment Inc.

SAISON 4 INÉDITE



Partagez le quotidien mouvementé de cette grande famille recomposée 
aussi atypique qu’attachante !
 
Les familles Pritchett-Delgado, Pritchett-Tucker et Dunphy vont devoir 
faire face à de nombreux bouleversements. Alors que Mitchell et Claire 
assistent à la naissance de leur demi-frère Joe, Haley entre à la fac et Lily 
à la maternelle. Pendant ce temps, Cameron et Mitchell organisent leur 
cérémonie de mariage et Gloria et Jay découvrent les joies d’avoir un bébé. 
Mais une terrible nouvelle va venir chambouler la famille entière…

Créee par Christopher Lloyd II et Steven Levitan 
Production : 20th Century Fox Television, Levitan-Lloyd Productions
Distribution : The Walt Disney Company
Avec : Ed O’Neill, Julie Bowen, Sofia Vergara, Rico Rodriguez,Ty Burrell, 
Nolan Gould

© 2013 American Broadcasting Companies. All rights reserved.

SAISONS 4 À 6

ÉVÈNEMENT



Passez des moments 
toujours plus hilarants en 
compagnie de votre bande 
de geeks préférée !

Vivez les aventures déjantées 
de la famille la plus loufoque 
des Etats-Unis !

Créée par Chuck Lorre et Bill Prady
Production : Faye Oshima Belyeu / Chuck 
Lorre Productions / Warner Bros Television
Distribution : Warner Bros. Television 
Avec : Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley 
Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar

Créée par Eileen Heisler et DeAnn Heline
Production : Eileen Heisler et DeAnn Heline 
Distribution : Warner Bros. Television 
Avec : Patricia Heaton, Neil Flynn, Charlie 
McDermott, Eden Sher, Atticus Shaffer, 
Chris Kattan

© Warner Bros.Entertainment Inc. © Warner Bros.Entertainment Inc.



DIVERTISSEMENTS



« C’Cauet le meilleur » est de retour à la rentrée tous les samedis dès le 
4 septembre à 12h20.  

Retrouvez les meilleurs moments de l’émission radio incontournable 
« C’Cauet sur NRJ » et passez un samedi 100% humour et détente en 
compagnie de Cauet et son équipe !

Un rendez-vous à ne pas manquer sur NRJ 12.

Production : NRJ 12

SAMEDI À 12.20

© JLPPA / Jean-Luc Parienté

INÉDIT



Cauet vous donne rendez-vous sur NRJ 12 en direct des Folies Bergère le 28 
avril prochain pour fêter tous ensemble son anniversaire lors de la dernière 
de son one-man-show « 100% libre » !

Un double évènement pour deux fois plus de fous rires à ne surtout pas 
manquer sur NRJ 12 !

Production : Be Aware

JEUDI 28 AVRIL À 21.05 

LE ONE-MAN-SHOW 
DE CAUET

LA DERNIÈRE DE

ÉVÈNEMENT EN DIRECT



Près de 5,1 millions de téléspectateurs suivent chaque mois 
le meilleur de la musique sur NRJ Hits. Retrouvez :

DES SOIRÉES DÉDIÉES AUX ARTISTES 

DES CONCERTS INÉDITS 

DES NOUVEAUTÉS 

DES RENDEZ-VOUS MUSICAUX INCONTOURNABLES

1ERE CHAÎNE MUSICALE 
DU CÂBLE-SATELLITE & ADSL



Chérie 25, c’est la chaîne 100% féminine qui 
continue de surprendre. Chefs-d’œuvre du 
cinéma, « saga du samedi soir », « polar du 
lundi soir », fictions ou encore magazines, 
Chérie 25 tient une promesse claire : tous les 
soirs une histoire.



SÉRIES



Découvrez l’histoire incroyable de la romance méconnue entre le président 
américain Franklin D. Roosevelt et la princesse Märtha, princesse héritière de 
Norvège ! 

1940. La Norvège est occupée par l’Allemagne nazie. Märtha, princesse 
héritière de Norvège, décide de fuir son pays avec ses enfants pour se réfugier 
aux États-Unis. Arrivée à Washington, la famille se rend à la Maison Blanche 
et fait la rencontre du président Franklin D. Roosevelt. Très vite, Märtha 
dépasse ses obligations de princesse et de mère afin de devenir une figure 
influente de la politique mondiale. Elle s’engage dans une lutte sans merci 
pour convaincre le président Roosevelt d’entrer en guerre afin d’y mettre 
un terme. Mais dans ce tourbillon, la princesse va se créer de nombreux 
ennemis, mettre en péril son mariage et succomber à un amour naissant…

Format : 8 x 52 min
Créée par Alexander Eik 
Production : Cinenord en co-production avec Beta Film, PBS, SVT, DR OG NEVISJON
Distribution : Beta Film GmbH 
Avec : Kyle MacLachlan, Sofia Helin, Tobias Santelmann, Harriet Sansom Harris, Daniel 
Betts, Søren Pilmark

© ATLANTIC CROSSING PRODUCTION AS 

LA SAGA DU SAMEDI SOIR

INÉDIT



Entre action et émotion, suivez le combat courageux d’une mère déterminée 
à venger sa fille… 

Depuis le suicide de sa fille Becky huit ans plus tôt, Catherine Cawood, 
sergent de police dans le Yorkshire, vit avec sa sœur Clare qui l’aide à élever 
Ryan, l’enfant de Becky. Alors qu’elle tente de remonter la pente, Catherine 
apprend que Tommy Lee Royce, l’homme qu’elle tient pour responsable de 
la mort de sa fille, va sortir de prison après avoir purgé une peine pour trafic 
de drogue. Très vite, Catherine part à sa recherche est devient obnubilée par 
l’idée de le confronter à son crime et de prouver sa culpabilité. Ce qu’elle ne 
sait pas, c’est que Tommy Lee Royce est rallié à une organisation criminelle 
qui projette de kidnapper une jeune femme pour obtenir une rançon…

Créée par Sally Wainwright
Production : Red Production Company
Distribution : BBC Studios
Avec : Sarah Lancashire, James Norton, Siobhan Finneran, Steve Pemberton, 
Adam Long, George Costigan

© 2014 BBC/Red Production Company

LE POLAR DU LUNDI SOIR

HAPPY
VALLEY

NOUVEAU



Disséquez en compagnie de la brillante et volcanique Megan Hunt des 
affaires criminelles passionnantes qu’elle seule peut élucider ! 

À la suite d’un grave accident de voiture qui l’a privée de toute possibilité de 
mener une opération, le docteur Megan Hunt, ancienne neurochirurgienne 
reconnue, décide de se reconvertir en médecin légiste. Sûre d’elle et de ses 
compétences, elle excelle dans son travail et a toujours un temps d’avance 
sur la police de Philadelphie avec qui elle collabore pour résoudre des 
enquêtes. Mais si Megan est très douée pour analyser et comprendre les 
indices laissés sur le corps des victimes, elle l’est en revanche beaucoup 
moins pour les relations humaines avec son entourage…

Créée par Christopher Murphey
Production : Matthew Gross Entertainment, ABC Studios et Gross Entertainment
Distribution : The Walt Disney Company
Avec : Dana Delany, Nicholas Bishop, Jeri Ryan, John Carroll Lynch, Sonja Sohn, 
Geoffrey Arend

© ABC Studios

NOUVEAU



Carrie Wells et Al Burns vous embarquent dans des enquêtes inoubliables !

Ancienne policière, Carrie Wells souffre d’hypermnésie : elle a donc la 
capacité de se souvenir de tout, dans le moindre détail. Témoin d’un 
meurtre, elle intègre l’équipe de la criminelle et doit collaborer avec son 
ancien partenaire et compagnon, le détective Al Burns. Ensemble, ils 
devront résoudre des affaires criminelles complexes grâce à son « don ». 
Mais un souvenir effroyable hante Carrie depuis des années : le meurtre 
de sa sœur dont elle a découvert le cadavre étant enfant, un crime qu’elle 
espère pouvoir enfin élucider…

Créée par Ed Redlich et John Bellucci 
Production : CBS Television Studios, Sony Pictures Television, Timberman-Beverly 
Productions et Woodridge Productions
Distribution : TF1 STUDIO / Sony Pictures
Avec : Poppy Montgomery, Dylan Walsh

© Sony Pictures Entertainment. All Rights Reserved.



CINÉMA



COLETTE
© 2017 Colette Film Holdings Ltd / 

The British Film Institute. 
Tous droits réservés. 

THE WIFE
© 2018 Sony Pictures Entertainment 

Inc. 

ADALINE 
© 2015 Lions Gate Entertainment Inc.

 All Rights Reserved.

LA COULEUR DES SENTIMENTS 
© Dreamworks Studios and Participant 

Media.  All rights reserved



BOOMERANG
© 2015 Thibault Grabherr - 

Les Films du Kiosque 

ANGE & GABRIELLE
© 2015 Benji Films – Palazzo Films – 

TF1 Droits Audiovisuels – UGC Images – 
TF1 Films Production 

D’APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE 
© 2017 Wy Productions / 

RP Productions / Mars Films / 
France 2 Cinéma / Monolith Films - 

Tous Droits Réservés.

LES GAZELLES 
© 2014 RECIFILMS – ORANGE STUDIO – 
CINEFRANCE 1888 – FRANCE 2 CINEMA



MAGAZINES



La déclinaison phare de votre magazine de faits divers du mardi soir Snapped 
revient avec une nouvelle saison inédite. Evelyne Thomas vous raconte des 
histoires criminelles toujours plus glaçantes de femmes qui sont devenues 
de véritables meurtrières. 

Qui sont ces femmes ? Comment et pourquoi leur vie, en apparence ordinaire, 
a-t-elle basculé ? Sont-elles vraiment coupables ? Chaque épisode vous 
dévoile la terrible face cachée de ces femmes tueuses…  

PRÉSENTÉ PAR EVELYNE THOMAS
MARDI À 21.05

© Philippe Le Roux

NOUVELLE SAISON INÉDITE 

Production : Oxygen
Distribution : NBC Universal



Entre jalousies, relations toxiques et trahisons, Evelyne Thomas vous 
explique comment la passion amoureuse peut pousser ceux qui la partagent 
à commettre des crimes on ne peut plus abominables.  

Peut-on perdre la raison par amour ? Pourquoi ces liaisons passionnelles 
ont-elles connu une issue tragique ? Comment la jalousie pousse-t-elle au 
pire des crimes ? Découvrez les histoires vraies de ces couples meurtriers…

PRÉSENTÉ PAR EVELYNE THOMAS
MARDI À 21.05

© Philippe Le Roux

NOUVELLE SAISON INÉDITE 

Production : Oxygen
Distribution : NBC Universal



Evelyne Thomas vous propose de retrouver une nouvelle saison de la 
déclinaison à succès de Snapped : Fratrie meurtrière. Retrouvez des affaires 
inédites dans lesquelles des frères et sœurs, animés par la vengeance, ont 
commis l’irréparable. 

Les liens du sang sont-ils les plus forts ? Jusqu’où est-il possible d’aller pour 
sa famille ? Comment l’amour fraternel conduit-il au meurtre ? Retrouvez les 
histoires horrifiantes de ces fratries incontrôlables… 

PRÉSENTÉ PAR EVELYNE THOMAS
MARDI À 21.05

NOUVELLE SAISON INÉDITE 

© Philippe Le Roux

Production : Oxygen
Distribution : NBC Universal



Dans cette nouvelle saison inédite de Snapped : Vacances mortelles,  Evelyne 
Thomas revient sur de fascinantes affaires de meurtres commis pendant les 
vacances. 

Comment la détente peut-elle laisser place à l’effroi ? Pourquoi ces crimes 
ont-ils été commis à ce moment-là ? Qui sont ceux qui ont fini par passer à 
l’acte ? Découvrez comment les vacances ont viré au cauchemar… 

PRÉSENTÉ PAR EVELYNE THOMAS
MARDI À 21.05

NOUVELLE SAISON INÉDITE 

© Philippe Le Roux

Production : Oxygen
Distribution : NBC Universal



Evelyne Thomas vous présente une toute nouvelle déclinaison inédite de 
Snapped intitulée Séductions fatales qui revient sur les histoires vraies de 
criminels qui utilisent leur charme pour attirer et manipuler leurs victimes.    

Comment l’amour et la séduction se transforment-ils en mort et effroi ? Dans 
quel but ces manipulateurs charment-ils leurs victimes ?  Ces séducteurs 
avaient-ils tout prévu ? Plongez au cœur de récits toujours plus terrifiants…

PRÉSENTÉ PAR EVELYNE THOMAS
MARDI À 21.05

NOUVELLE DÉCLINAISON INÉDITE  

© Philippe Le Roux

Production : Oxygen
Distribution : NBC Universal



Sophie Coste présente de nouveaux portraits féminins inspirants dans « Être 
une femme : les grands entretiens ».Ces grands entretiens mettent à l’honneur 
des femmes aux parcours professionnels et personnels remarquables 
marqués par la réussite. 

Ces femmes, de plus en plus nombreuses, sont toutes, dans la diversité 
de leurs horizons, de leurs parcours et de leurs engagements, des figures 
inspirantes pour les nouvelles générations. Leurs réussites font avancer les 
mentalités et contribuent chaque jour à faire évoluer notre société.

Nos invitées ont toutes réussi en tant que femme à s’imposer ou à investir 
des métiers et des fonctions que les préjugés ou le « plafond de verre » ont 
longtemps contribué à réserver aux hommes.
  

Production : NRJ Group

PRÉSENTÉ PAR SOPHIE COSTE

© Philippe Le Roux

INÉDIT



RÉSEAUX
   SOCIAUX



La communauté des 3 chaînes du pôle TV NRJ Group continue de 
s’agrandir avec aujourd’hui :

Chaque jour, les téléspectateurs peuvent découvrir sur les pages 
officielles les meilleurs moments passés ou à venir sur NRJ 12, 
Chérie 25 et NRJ Hits.

Ils peuvent réagir et donner leur avis ou tout simplement 
découvrir les coulisses de leurs émissions et séries préférées via 
des vidéos backstage sur Tik Tok et Instagram Story.

Près de 2.5 millions de fans Facebook

2.9 millions de followers sur Twitter

Et plus de 400 000 followers sur Instagram

LE PÔLE TV DU GROUPE NRJ
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX





En direct comme en replay, suivez vos films, séries et programmes favoris !
 
NRJ-PLAY  c’est plus de 23 millions de vidéos vues* et plus de 10 millions* de 
visiteurs uniques !
 
NRJ-PLAY c’est aussi, chaque semaine, une Newsletter avec ce qu’il ne fallait pas 
manquer et l’actu du moment.
Et pour cette rentrée, on a fait le  plein de nouvelles émissions inédites et  de 
nouvelles séries exclusives juste pour vous.
 
NRJ-PLAY,  c’est aussi toute l’actualité de vos émissions et des contenus 
originaux exclusifs, des interviews, des quiz et des jeux.
  
Tous l’univers NRJ-PLAY est disponible sur le web, dans votre TV connectée, mais 
également  sur l’application mobile  IOS  et Androïd, ne manquez plus aucun 
programme grâce à elle !
 
Vous accèderez notamment à l’ensemble des programmes de NRJ 12 et Chérie 
25 en qualité HD, pour voir ou revoir le meilleur des émissions : info-magazines, 
divertissements et séries, disponibles dès le lendemain de leur diffusion.

LE MEILLEUR DES CONTENUS 
DU GROUPE NRJ  EST SUR

*Source : AT internet saison 2020-2021 – visiteurs cumulés et vidéos vues cumulées sur la saison – tous supports (site, applis, HBBTV)



PLUS DE 10 MILLIONS 
DE VISITEURS UNIQUES

 
PLUS DE 23 MILLIONS 

DE VIDÉOS VUES

L’ UNIVERS

Source : AT internet saison 2020-2021 – visiteurs cumulés et vidéos vues cumulées sur la saison – 
tous supports (site, applis, HBBTV)



CONTACTS

ELISA BIDEGARAY
Attachée de presse senior du pôle TV NRJ Group

Tel: 01 40 71 43 75 – ebidegaray@nrj.fr
 

FANNY POETE 
 Assistante attachée de presse du pôle TV NRJ Group

Tel: 01 40 71 34 97 – fpoete@nrj.fr 


