


NRJ 12, c’est la chaîne des rendez-vous à ne surtout 
pas manquer ! Magazines, séries à succès, blockbusters, 
série-réalité ou encore divertissements, la chaîne 
innovante et créative propose une programmation 
toujours plus variée.





Pour sa troisième saison, « Crimes & Faits Divers : la quotidienne », présentée 
par Jean-Marc Morandini, va offrir aux téléspectateurs deux fois plus 
d’émissions avec chaque jour à la mi-journée un numéro de la quotidienne     
suivi de l’émission en direct. 

Deux fois plus de témoignages, d’affaires et d’enquêtes racontés et décryptés 
par Jean-Marc Morandini qui donnera la parole à nos invités venus témoigner 
de leurs histoires bouleversantes et partager leurs expériences. 

Avocats, psychiatres et psychologues se relaieront sur le plateau afin 
d’apporter à nos témoins leur expertise pour tenter d’apaiser leurs douleurs 
et les guider au mieux dans leurs procédures judiciaires.

Production : Ne Zappez pas Production, Franck Saurat Production 
et Carson Prod

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

EN DIRECT

© Philippe Le Roux



Seule émission de faits divers en direct et en prime, « Crimes & Faits Divers : 
le prime en direct  » s’installe une fois par mois sur NRJ 12 pour aider ses 
invités dans leur combat pour la justice et la vérité 

Jean-Marc Morandini et ses experts se mobiliseront pour tenter d’épauler 
ces familles qui souffrent afin de les aider à reprendre une vie normale après 
l’horreur. 

Les équipes de Crimes & Faits Divers proposeront également des primes 
exceptionnels dédiés à des affaires incontournables qui passionnent les 
Français …

PRÉSENTÉ PAR JEAN-MARC MORANDINI ET SES EXPERTS
UN LUNDI PAR MOIS À 21.05

EN DIRECT

Production : Ne Zappez pas Production, Franck Saurat Production 
et Carson Prod

© Philippe Le Roux



Crimes, le rendez-vous incontournable du lundi soir, revient pour une 
nouvelle saison inédite. 

Le magazine de faits divers sillonne les régions françaises et vous fait 
découvrir les histoires criminelles les plus invraisemblables racontées par 
Jean-Marc Morandini.  

Découvrez les faits divers les plus marquants de notre pays, tous les lundis 
soir, sur NRJ 12 !

RACONTÉ PAR JEAN-MARC MORANDINI 
LUNDI À 21.05

NOUVELLE SAISON INÉDITE

Production : Ne Zappez pas Production, Franck Saurat Production 
et Carson Prod



Héritages revient pour une troisième saison inédite chaque jeudi à 21h05. 

Pour cette nouvelle saison, le magazine du jeudi soir présenté par Jean-
Marc Morandini ouvrira de sombres affaires de successions concernant des 
anonymes qui se déchirent pour récupérer un héritage lorsque certains 
essaient de s’en emparer.
 
Le magazine d’enquête se penchera également sur de nombreux héritages 
de stars qui se passent mal et qui cachent de terribles secrets. Les proches 
de ces célébrités briseront le silence et feront de lourdes révélations… 

PRÉSENTÉ PAR JEAN-MARC MORANDINI 
JEUDI À 21.05

NOUVELLE SAISON INÉDITE

Production : Ne Zappez pas Production, Franck Saurat Production 
et Carson Prod

© Philippe Le Roux



Retrouvailles, l’émission mensuelle en direct du dimanche soir présentée 
par Jean-Marc Morandini, est de retour à la rentrée pour vous offrir de 
nouveaux grands moments d’émotion.

Familles séparées, enfants nés sous X, proches qui ne se connaissent pas, 
frères et sœurs sans contact, les équipes de l’émission vont tout mettre en 
œuvre pour retrouver la trace de ceux qui ont disparu afin d’organiser leurs 
retrouvailles en direct. 

En revanche, les proches retrouvés doivent encore accepter de venir en 
plateau pour rencontrer la personne qui les recherche. Alors, choisiront-ils 
de passer la porte des Retrouvailles ou laisseront-ils un message expliquant 
leur refus ?

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

EN DIRECT

© Lionel Guericolas

Production : Ne Zappez pas Production, Franck Saurat Production 
et Carson Prod



Urgences, le magazine de reportage d’actualité du dimanche soir présenté 
par Jean-Marc Morandini, revient pour une troisième saison inédite avec 
encore plus d’immersion et d’action grâce aux caméras embarquées. 

Pour cette nouvelle saison, les équipes d’Urgences ont équipé les sauveteurs 
avec des caméras personnelles pour être au cœur de l’action. Suivez leurs 
gestes, leurs interventions comme si vous y étiez.

Partez à la rencontre de ces héros du quotidien qui se battent jour après jour 
pour sauver nos vies ! 

PRÉSENTÉ PAR JEAN-MARC MORANDINI 
DIMANCHE À 21.05

NOUVELLE SAISON INÉDITE

Production : Ne Zappez pas Production, Franck Saurat Production 
et Carson Prod

© Philippe Le Roux





THE RYAN INITIATIVE 
© 2013 Paramount Pictures. 

All Rights Reserved

COWBOYS & ENVAHISSEURS 
© 2020 Dreamworks II Distribution Co, 

LLC and Universal Studio

SUPER 8 
© 2020 Paramount Pictures. 

All Rights Reserved

OBLIVION 
© Universal Pictures.



LE CODE A CHANGÉ 
© Luc Roux - Willy Huvey

TOUT POUR ÊTRE HEUREUX
©Chapka films & Vendôme Production 

- Julien Panié

LUCKY LUKE 
© Christine Tamalet pour UGC Images

PODIUM 
© 2003 StudioCanal - TF1 Films Production 

- M6 Films - Cabale - K2





Traquez les plus grands criminels de «  la liste noire  » avec l’énigmatique 
Raymond « Red » Reddington et Elizabeth Keen ! 

Ancien agent du gouvernement, Raymond «  Red  » Reddington est devenu 
l’un des fugitifs les plus recherchés des États-Unis. Il est en contact avec 
tous les malfrats de premier plan. Mais un jour, il se rend volontairement au 
FBI afin de leur offrir ses services. Il propose de les aider, en échange d’une 
immunité, à arrêter les plus grands criminels du monde grâce à une liste qu’il 
a établie pendant toutes ses années de cavale. « Red » n’a qu’une mystérieuse 
condition  : traiter exclusivement avec Elizabeth Keen, jeune recrue du FBI, 
avec qui il ne semble avoir aucun lien…

Créee par Jon Bokenkamp et John Eisendrath 
Production : Sony Pictures Television 
Distribution : TF1 STUDIO 
Avec James Spader, Megan Boone, Diego Klattenhoff, Harry Lennix, Amir Arison

ÉVÈNEMENT

© Sony Pictures Entertainment. All Rights Reserved.



Votre petit génie préféré et sa famille sont de retour pour une saison 3 
inédite aussi hilarante que touchante ! 

Le jeune Sheldon rentre dans l’adolescence  et devient de plus en plus brillant 
en sciences. S’il pense déjà tout savoir, Sheldon va aussi devoir apprendre à 
écouter ses camarades mais également les membres de sa famille qui ont, 
eux aussi, leurs préoccupations  : Meemaw a le cœur brisé, Georgie tente 
d’impressionner les filles, Mary s’inquiète pour ses enfants, Missy essaie de 
s’intégrer et George Sr. a du mal à gérer le foyer…

Format : 22 x 22 min
Créée par Chuck Lorre et Steven Molaro 
Production : Faye Oshima Belyeu / Chuck Lorre Productions / Warner Bros Television
Distribution : Warner Bros. Television 
Avec Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber, Jim Parsons, Annie Potts

SAISON 3 INÉDITE

© Warner Bros.Entertainment Inc.



Embarquez à bord du TARDIS avec le plus célèbre des docteurs pour une 
saison 12 inédite pleine de révélations inattendues ! 

Le Docteur voyage toujours à travers le temps et la galaxie avec ses 
compagnons Ryan, Yaz et Graham ! Mais les aventuriers ne sont pas au 
bout de leurs surprises : entre enquêtes épineuses, créatures menaçantes 
et ennemis rancuniers, ils vont devoir lutter pour leur survie et faire des 
sacrifices pour protéger la civilisation. Le Docteur va également faire une 
découverte inattendue sur ses origines qui va tout bouleverser…

Format : 10 x 45 min
Créée par Russell T Davies
Saison 12 produite par Chris Chibnall
Production : BBC Drama – Wales
Distribution : BBC Studios 
Avec Jodie Whittaker, Bradley Walsh, Mandip Gill, Tosin Cole

SAISON 12 INÉDITE

© BBC Studios. Photographer: Alan Clarke



Partagez les joies, les épreuves et les bouleversements de cette grande 
famille recomposée plus que soudée !

Les familles voisines Pritchett-Delgado, Pritchett-Tucker et Dunphy 
acceptent qu’un documentaire soit tourné sur leur quotidien sans se douter 
de l’impact que celui-ci aurait sur leur vie et de ce qu’il allait révéler. Alors que 
Mitchell et son compagnon Cameron ont adopté une petite fille,  Jay doit 
supporter le challenge quotidien d’être marié à une femme beaucoup plus 
jeune que lui, pendant que Claire, mère au foyer mariée à Phil, a bien du mal à 
gérer sa vie de famille…

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

© 2009 American Broadcasting Companies. All rights reserved.

NOUVEAU



Partagez les aventures 
déjantées de votre bande 
de geeks préférés !

La famille Heck est toujours 
au rendez-vous pour vous 
faire mourir de rire !

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 Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley 
Avec Patricia Heaton, Neil Flynn, Charlie 
McDermott, Eden Sher, Atticus Shaffer, 
Chris Kattan

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





Les Anges sont de retour pour une nouvelle saison totalement inédite et 
pleine de surprises ! 

Entre fous rires, tensions, coups de théâtre, histoires d’amour, clashs et 
rencontres improbables, retrouvez les candidats incontournables de la télé-
réalité et partagez avec eux leurs histoires, leurs joies et leurs désillusions. 
Cette année encore, les Anges n’ont pas fini de vous surprendre…

Production : La Grosse équipe

INÉDIT





Dès la rentrée, les meilleurs moments de « C’Cauet sur NRJ » à la radio sont 
de retour dans « C’Cauet le meilleur » tous les vendredis soir à 20h.
 
Des stars, de l’actu et des défis, démarrez le week-end en beauté avec Cauet 
et son équipe !

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

Production : NRJ 12

INÉDIT

VENDREDI À 20.00

© JLPPA / Jean-Luc Parienté



NRJ 12 vous propose cette saison un tout nouveau rendez-vous de prime time 
présenté par Cauet !
Entouré de son équipe, Cauet recevra des invités qui vous feront rire aux éclats 
en jouant avec toutes les images les plus drôles de ces derniers mois ! Les 
invités se feront également surprendre par les blagues et les défis concoctés 
par Cauet tout au long de l’émission.
 
Tous les ingrédients seront réunis pour passer une soirée pleine de rires. 
Découvrez ou redécouvrez toutes les chutes, les lapsus des animateurs TV, les 
folies des animaux complètement dingues et les punchlines des candidats de 
télé-réalité !

2 primes événements présentés par Cauet en décembre sur NRJ 12 !

Production : Be Aware

NOUVEAUTÉ

LE RETOUR DE CAUET DANS DEUX PRIMES 
ÉVÈNEMENTIELS DE FIN D’ANNÉE

© JLPPA / Jean-Luc Parienté



Après une tournée dans toute la France, le one-man-show de Cauet « 100% 
libre » s’installe sur NRJ 12 ! 

Retrouvez la dernière de son spectacle évènement en direct des Folies 
Bergère le 15 décembre à 21h05. 

Passez une soirée 100% humour et 100% fous-rires en compagnie de Cauet !

Production : Be Aware

ÉVÈNEMENT EN DIRECT

MARDI 15 DÉCEMBRE À 21.05

LE ONE-MAN-SHOW 
DE CAUET

LA DERNIÈRE DE



C’est mon choix arrive sur NRJ 12 ! Retrouvez Evelyne Thomas tous les 
samedis à 9h30. Découvrez des épisodes inédits tout au long de la saison. 

Toujours plus proche de son public, Evelyne mettra à l’honneur des 
personnalités fortes et touchantes qui s’assument fièrement et ne laissent 
personne indifférent. Looks originaux, témoignages bouleversants, choix 
de vie hors du commun, venez partager les expériences de nos invités en 
laissant tomber tous vos à priori ! 

Production : Réservoir prod

INÉDIT TV

© Pierre Olivier

SAMEDI À 9.30



Près de 4,8 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, la chaîne 100% féminine, ne cesse de se 
réinventer. De l’offre cinéma de qualité à « la saga du 
samedi soir  », en passant par des séries mélangeant 
richesse, amour et trahison, ainsi que des magazines 
bien installés, Chérie 25 c’est une promesse de chaîne 
claire et identifiée : tous les soirs une histoire.





Plongez au cœur de la Russie du XIXème siècle et suivez le triangle amoureux 
de trois jeunes aristocrates en pleine quête spirituelle…

Russie, 1805. Alors que le pays est en guerre avec la France et que les armées 
de Napoléon se rapprochent dangereusement, trois jeunes aristocrates, 
Pierre, Natasha et André, cherchent à se construire. Si Pierre exprime son 
admiration pour Napoléon, André, fatigué par la vie en haute société, décide 
de s’engager dans l’armée pour combattre les Français. Natasha, elle, rêve 
d’une vie plus palpitante. Alors que tout s’effondre autour d’eux, Pierre, 
Natasha et André n’ont qu’une seule ambition : donner un sens à leur vie… 

Format : 5 x 60 min + 1 x 90 min
Créée par Andrew Davies 
Production : BBC Wales et The Weinstein Company 
Distribution : BBC STUDIOS 
Avec Lily James, Paul Dano, James Norton, Mathieu Kassovitz

NOUVEAU

LA SAGA DU SAMEDI SOIR

© BBC 2015



Suivez les manigances de Becky Sharp, jeune orpheline impertinente prête à 
tout pour gravir les échelons de la haute société anglaise… 

Becky Sharp quitte le pensionnat dans lequel elle a grandi en refusant un 
poste de gouvernante. Son rêve : accéder à la cour du roi George IV. Pour se 
faire, elle s’invite chez sa riche amie Amelia Sedley. Bien consciente de ses 
atouts, Becky va tout mettre en œuvre pour séduire Jos, le frère d’Amelia tout 
juste revenu des Indes. Mais ses projets d’union ne vont pas se passer comme 
prévu et Becky Sharp va devoir faire face à un parcours semé d’embûches 
avant de côtoyer les sommets de la haute aristocratie britannique… 

Format : 7 x 45 min 
Créée par Gwyneth Hughes 
Production : Mammoth Screen 
Distribution : ITV Global Entertainment 
Avec Olivia Cooke, Tom Bateman, Claudie Jessie, Suranne Jones, Michael Palin

© ITV Studios

NOUVEAU

LA SAGA DU SAMEDI SOIR



Découvrez l’aristocratie anglaise du XIXème siècle à travers les yeux de 
l’innocente Charlotte Heywood !

Au début du XIXème siècle, l’aristocratie anglaise découvre les bienfaits 
des bains hydrothérapiques. Les Parker décident alors de faire du village de 
pêcheurs de Sanditon une station balnéaire pour la haute société anglaise. 
Pour se faire, les Parker empruntent de l’argent à la mystérieuse Lady Denham 
qui n’hésitera pas à leurs couper les entrées d’argent si le projet échoue. Les 
Parker se retrouveraient alors complètement ruinés.  La jeune et modeste 
Charlotte Heywood rencontre les Parker par accident et se voit invitée à 
Sanditon. Elle va alors découvrir les travers d’un monde radicalement opposé 
au sien… 

Format : 8 x 60 min
Créée par Andrew Davies 
Production : Red planet pictures, ITV Studios, PBS, Masterpiece 
Distribution : BBC STUDIOS 
Avec Rose Williams, Theo James, Anne Reid, Kris Marshall

INÉDIT

© RED PLANET PICTURES - BBC

LA SAGA DU SAMEDI SOIR



Passionnez-vous pour les aventures fascinantes d’Alicia Florrick au sein d’un 
prestigieux cabinet d’avocats où coups bas et trahisons sont de mises ! 

Alicia Florrick voit sa vie basculer lorsque son mari, procureur de Chicago, est 
incarcéré à la suite d’une affaire de corruption et d’un scandale sexuel qui font 
la une des médias. Alicia décide alors de reprendre sa carrière d’avocate pour 
subvenir aux besoins de sa famille. Elle se fait embaucher dans un cabinet 
prestigieux mais réalise très vite que la compétition avec les jeunes recrues 
va être rude. Alicia va donc tout mettre en œuvre pour faire ses preuves et 
se défaire de la réputation de son mari quitte à détruire son image d’épouse 
modèle…  

Créée par Robert et Michelle King 
Production : Scott Free Productions, King Size Productions, Small Wishes Productions, 
CBS Productions, CBS Television Studios
Distribution : CBS Television Distribution
Avec Julianna Margulies, Matt Czuchry, Alan Cumming, Cush Jumbo

NOUVEAU

© 2011 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved. 



Retrouvez le médecin immortel Henry Morgan et le lieutenant Martinez 
pour des affaires criminelles fascinantes ! 

Âgé de plus de 200 ans, le médecin légiste New-Yorkais Henry Morgan est 
immortel. Il examine les cadavres pour résoudre des enquêtes criminelles et 
parcourt le monde à la recherche d’un remède contre son immortalité, une 
malédiction qui le poursuit depuis 2 siècles. Sa vie change lorsqu’il rencontre 
le lieutenant Jo Martinez après un accident de métro au cours duquel il 
perd une nouvelle fois la vie. Le lieutenant reconnaît immédiatement les 
compétences hors normes du docteur et lui demande son aide pour résoudre 
les affaires criminelles les plus complexes.  

Créée par Matt Miller 
Production : ABC Studios
Distribution : TF1 STUDIO
Avec Ioan Gruffudd, Alana De La Garza, Judd Hirsch

NOUVEAU

© 2014 ABC



Plongez au cœur d’enquêtes inoubliables avec Carrie Wells et Dylan Walsh ! 

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
Avec Poppy Montgomery, Dylan Walsh

© Sony Pictures Entertainment. All Rights Reserved.





LE GRAND JEU 
© SND

LE BONHOMME DE NEIGE 
© Universal Pictures

AUX YEUX DE TOUS 
© Universal Pictures

ROOM 
© 2015 Element Pictures/

Room Productions Inc/Channel Four Television 
Corporation. All Rights Reserved



POUR UNE FEMME 
© David Koskas

UN SECRET 
© Thierry Valletoux – 

2007 UGC YM France 3 Cinéma 
Integral Film

ELLE S’APPELAIT SARAH 
© 2010 Hugo Productions Studio 

37 TF1 Droits audiovisuels 
France 2 Cinéma – Julien Bonet

SOUS LES JUPES DES FILLES 
© Riccardo Tinelli – 

2014 Fidélité films – Wild Bunch – 
M6 Films





Entre jalousies maladives, mensonges et relations destructrices, Evelyne 
Thomas vous propose de découvrir des histoires criminelles glaçantes de 
couples qui sont allés jusqu’à commettre l’irréparable par amour…

Chaque épisode dévoile comment la passion amoureuse peut faire perdre 
la raison et pousser aux crimes les plus abominables. Des spécialistes 
décrypteront ces histoires passionnelles qui ont connu une issue tragique. 

PRÉSENTÉ PAR EVELYNE THOMAS
MARDI À 21.05

INÉDIT

Production : NBC Universal
Distribution : Oxygen

© Philippe Le Roux



Dans cette déclinaison inédite, Evelyne Thomas vous raconte comment 
des femmes parviennent à manipuler des hommes pour arriver à leurs fins. 
Piégés, ils se retrouvent ensuite obligés de tuer pour elles !

Manipulations, meurtres, plans machiavéliques, découvrez des affaires 
criminelles derrière lesquelles se cachent des femmes fatales…  

Production : NBC Universal
Distribution : Oxygen

PRÉSENTÉ PAR EVELYNE THOMAS
MARDI À 21.05

INÉDIT

© Philippe Le Roux



Dans cette nouvelle déclinaison, Evelyne Thomas vous présente des histoire 
criminelles horrifiantes prouvant que les liens du sang sont définitivement 
les plus forts.

Folie meurtrière, haine incontrôlable, rage dévastatrice, découvrez comment 
des fratries sont allées trop loin pour se venger et protéger les leurs…

Production : NBC Universal
Distribution : Oxygen

PRÉSENTÉ PAR EVELYNE THOMAS
MARDI À 21.05

INÉDIT

© Philippe Le Roux



Sophie Coste présente « Être une femme : les grands entretiens » et met à 
l’honneur des femmes aux parcours professionnels et personnels marqués 
par la réussite. De leur parcours professionnel à la vie privée, en passant 
par la réussite sociale, elles répondront en toute intimité aux questions de 
l’animatrice.

Sportives, romancières, directrices d’entreprise, cheffe cuisinière, toutes 
ces femmes ont un point commun  : elles ont réussi en tant que femme à 
s’imposer et 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

INÉDIT

© Philippe Le Roux





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 également réagir et donner 
leur avis ou tout simplement découvrir les coulisses de leurs 
émissions préférées via des vidéos backstage sur Snapchat et 
Instagram Story. 

Près de 2.5 millions de fans Facebook

2.9 millions de followers sur Twitter

Et plus de 366 000 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 16 millions de vidéos vues* la saison dernière et près de 5 millions 
de comptes créés ces trois dernières années.
 
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.
 
Le divertissement par thématiques  : musique, humour, radio, lifestyle, gaming, 
toute l’offre du groupe NRJ est sur NRJ-PLAY .
 
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 2019/2020 – visiteurs cumulés et vidéos vues cumulées sur la saison – tous supports (site, appli, HBBTV)



PLUS DE 9 MILLIONS 
DE VISITEURS UNIQUES

 
PRÈS DE 16 MILLIONS 

DE VIDÉOS VUES

L’ UNIVERS

Source AT Internet saison 2019/2020 – visiteurs cumulés et vidéos vues cumulées sur la saison – tous supports (site, appli, HBBTV)
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