
RETROUVEZ CHAQUE SEMAINE TROIS FOIS PLUS D’INFORMATIONS AVEC

CET ÉTÉ, VOS MAGAZINES D’INFORMATION SONT 100% INÉDITS SUR M6 !

—
CAPITAL

LE DIMANCHE À 21:05
DÈS LE 14 JUILLET

—
ZONE INTERDITE

LE MERCREDI à 21:05
DÈS LE 17 JUILLET

—
ENQUÊTE EXCLUSIVE

LE DIMANCHE À 23:10
DÈS LE 14 JUILLET



Cet été, vos magazines d’information  sont 100% inédits sur M6 ! Cet été, vos magazines d’information  sont 100% inédits sur M6 !

L’ÉTÉ SUR M6, 
C’EST PLUS DE 90% 
DE PROGRAMMES 
INÉDITS EN PRIME

—
M6 EST DEPUIS QUELQUES ANNÉES  

LA CHAÎNE QUI PROPOSE  
LE PLUS DE PROGRAMMES INÉDITS L’ÉTÉ.

—
M6 SERA AINSI EN INÉDIT TOUS LES SOIRS 

EN ACCESS ET EN PRIME*

(EXCEPTÉ POUR CERTAINS FILMS CINÉMA)

CAPITAL *
—

MEILLEUR ÉTÉ AUPRÈS DE L’ENSEMBLE 
DU PUBLIC DEPUIS 4 ANS (13% DE PDA)

—
MEILLEUR ÉTÉ AUPRÈS DES FRDA-50  

DEPUIS 13 ANS (22% DE PDA)

—

MEILLEUR ÉTÉ AUPRÈS DES - DE 50 ANS 
DEPUIS 13 ANS (19% DE PDA)

*HORS DATE DU 15/07 (JT PROLONGÉ APRÈS LA VICTOIRE DES BLEUS)

ZONE INTERDITE
—

MEILLEUR ÉTÉ AUPRÈS DE L’ENSEMBLE 
DU PUBLIC DEPUIS 9 ANS (12% DE PDA)

—
MEILLEUR ÉTÉ AUPRÈS DES FRDA-50 

DEPUIS 12 ANS (21% DE PDA)

—
MEILLEUR ÉTÉ AUPRÈS DES - DE 50 ANS 

DEPUIS 12 ANS (19% DE PDA) 

ENQUÊTE EXCLUSIVE
—

MEILLEUR ÉTÉ AUPRÈS DE L’ENSEMBLE 
DU PUBLIC DEPUIS 5 ANS (14% DE PDA)

—
MEILLEUR ÉTÉ AUPRÈS DES FRDA-50 

DEPUIS 9 ANS (23% DE PDA)

UN ÉTÉ 2018 RECORD POUR LES MAGAZINES D’INFORMATION



ESPAGNE, GRÈCE, PORTUGAL :  
QUI GAGNERA LE MATCH DE L’ÉTÉ ?
DIMANCHE 14 JUILLET À 21:05, KM PRODUCTIONS

Espagne, Grèce, Portugal : ces pays nous proposent 
tous les trois le soleil, la mer et surtout des petits prix. 
Le cocktail idéal pour des vacances réussies. Huit 
millions de Français vont se laisser tenter cet été par 
une de ces destinations. Dans cette enquête, Capital 
vous décrypte les méthodes de ces trois mastodontes 
du tourisme pour nous offrir des vacances à prix doux 
et faire venir toujours plus de vacanciers. 

DÉCOUVREZ LES 
COULISSES DES 
BUSINESS DE 
L’ÉTÉ !
Présenté par Julien Courbet 
Chaque dimanche à 21:05 sur 

Cet été, Capital fait le plein de fraîcheur en proposant des 
émissions 100 % inédites  ! Notre promesse  : vous faire 
découvrir les coulisses des business de l’été. Destinations 
phares, loisirs à la mode, produits qui s’arrachent : nous 
vous expliquerons la stratégie des entreprises qui misent 
tout sur la période estivale pour vous séduire, mais aussi 
pour réussir !

CANICULE : QUAND LE TEMPÉRATURES 
FONT EXPLOSER LE BUSINESS
PALLAS TV

L’été, on veut tous du soleil. Mais dès que le mercure 
s’envole, on ne cherche qu’une chose : se rafraîchir à 
tout prix ! Des entreprises de tous secteurs multiplient 
les produits pour vous aider à faire descendre la 
température. Vous découvrirez notamment comment 
les industriels du gonflable (bouées géantes…) ont 
réussi à élargir le marché aux adultes et comment les 
petites tentes anti UV se multiplient et ringardisent le 
bon vieux parasol. Capital lève aussi le voile sur une 
autre filière étonnante : celle du glaçon. Qui croirait 
que derrière ce petit cube d’eau glacée se cache un 
marché de plus de cinquante millions d’euros ? 
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Cet été, vos magazines d’information  sont 100% inédits sur M6 !

LOISIRS EN PLEIN AIR À PETITS PRIX :  
UN BUSINESS EN PLEINE FORME !
SPICA PRODUCTIONS 

Ce sont les activités les plus prisées de l’été : les loisirs 
de plein air. Ce qui cartonne désormais, ce sont les 
loisirs à sensations fortes comme l’accrobranche, les 
structures gonflables géantes ou encore les sorties 
en VTT électrique… La raison de ce succès : ce sont 
des loisirs peu coûteux (en général moins de 20 euros 
la demi-journée) à vivre en famille ou entre amis. 
Derrière ces moments de détente, des entrepreneurs 
qui ont bâti de belles réussites en dénichant les loisirs 
à succès. Quelle est la recette de ces loisirs à petits 
prix ? Comment parviennent-ils à pratiquer ces tarifs 
ultra compétitifs ?

Cet été, vos magazines d’information  sont 100% inédits sur M6 !

DÉCOUVREZ 
LES VACANCES 
D’HOMMES ET DE 
FEMMES HORS DU 
COMMUN
Présenté par Florence Trainar 
Chaque mercredi à 21:05 sur 

La première destination touristique du monde…c’est la France ! Cet 
été, Zone Interdite vous entraîne aux 4 coins du pays pour un été haut 
en couleur. En Corse, vous découvrirez les criques paradisiaques et les 
randonnées épiques d’une île belle à couper le souffle.  Du Pays Basque 
en passant par l’Ardèche, la Bretagne et la Côte d’Azur, les fêtes de 
villages ont le vent en poupe. Comment les habitants parviennent-ils 
à attirer des milliers de touristes dans les coins les plus reculés ? Que 
ce soit au Crillon, l’un des plus beaux palaces de la Capitale ou, au 
coeur des marchés de l’été, ce sont à chaque fois des hommes et des 
femmes qui en coulisses travaillent dur pour que vos vacances soient 
inoubliables : pour eux l’été rime avec tension et émotion. Durant 
deux mois les inédits d’été de Zone Interdite vont vous faire vivre des 
vacances surprenantes et spectaculaires !

UN ÉTÉ EN CORSE
MERCREDI 17 JUILLET À 21:05 – TONY COMITI

C’est l’une des destinations préférées des Français. La 
Corse a accueilli plus de 3 millions de touristes cette 
année.  Nous suivrons notamment Louise et Juliette, 
deux étudiantes, qui vont parcourir le GR20, le sentier 
de randonnée le plus spectaculaire d’Europe. L’été, 
les villages de l’Alta Rocca, situés  loin des plages 
ont du mal à profiter de la manne des touristes ! A 
Quenza, Roselyne, la maire se met en 4 pour attirer 
les vacanciers. Elle a compris que les traditions du 
villages restées très authentiques restent son meilleur 
atout. Mais va-telle réussir à faire de la transhumance 
annuelle des brebis et de la traditionnelle procession 
du 15 août un évènement touristique majeur ?



Cet été, vos magazines d’information  sont 100% inédits sur M6 !

FÊTES DE VILLAGES :  
LES FRANÇAIS EN RAFFOLENT
TONY COMITI

Les fêtes de village ont le vent en poupe… Les Français 
adorent leurs traditions et sont de plus en plus nombreux 
à participer à ces fêtes bon enfant souvent hautes en 
couleur. Au Pays Basque, les jeux de forces sont une 
coutume qui fait la fierté de toute la région. C’est l’occasion 
pour les villages de se mesurer les uns aux autres, et pour 
leurs habitants de faire saillir leurs muscles.  Sur les hauts 
plateaux Ardèchois certains célèbrent des traditions 
venues de contrées lointaines… ainsi chaque été le 
village de Saint Agrève prend des allures de Far West. 
Des dizaines de milliers de passionnés se réunissent pour 
la plus grande fête western d’Europe. Rodéos haletants, 
concours de miss et danse country, un vrai morceau 
d’Amérique au cœur  de l’Ardèche !  

Cet été, vos magazines d’information  sont 100% inédits sur M6 !

SUR LES PLAGES OÙ LES MARCHÉS : 
ILS N’ONT QU’UN ÉTÉ POUR RÉUSSIR
YEMAYA

Pendant que les vacanciers se reposent, ces 
Français travaillent d’arrache-pied pour accomplir 
leur rêve  ! A 27 ans, les jumeaux Guillaume et 
Nicolas sont sur le point de lancer  leur propre 
marque de glaces haut de gamme. Depuis l’accident 
de moto qui a handicapé Guillaume, ces diplômés 
d’école de commerce n’ont qu’une idée  :   monter 
leur entreprise ensemble. Après s’être formés à la 
fabrication de glaces en Italie, ils rentrent dans leur 
Provence natale pour faire naître  leur projet ! Nous 
rencontrerons aussi à Toulon, un couple, Clémence 
et Fabio, qui ont décidé de franchir une nouvelle 
étape : travailler ensemble ! Après avoir quitté leurs 
emplois respectifs, ils investissent 100  000 euros 
pour ouvrir un commerce ambulant de produits 
italiens. Leur motivation suffira-t-elle à faire aboutir 
leur projet leur projet ? 
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UN ÉTÉ DANS LES HAMPTONS : 
LE CHIC DISCRET DES NEW YORKAIS
FROGGIES PRODUCTION

Situés à l’extrémité de la presqu’ile de Long Island, 
au nord de New York, les Hamptons sont devenus 
le lieu de villégiature favori des célébrités et des 
fortunes américaines. Des stars comme Robert De 
Niro, le couple Beyonce-Jay Z, Ralph Lauren ou 
Calvin Klein y possèdent une maison au bord de 
la mer. Mais ici, pas de bling-bling, ni de luxe tape 
à l’œil. Ce que les riches new-yorkais recherchent 
avant tout, c’est la tranquillité et l’authenticité. Ils 
se promènent en tee-shirt, basket et tongs, dinent 
dans les petits restaurants de plage et adorent 
flâner sur les chemins forestiers ou sur les dunes 
de sable blanc. Plongée inédite dans les coulisses 
secrètes des Hamptons, l’un des endroits les plus 
huppés de la planète.

PARTEZ à LA 
RENCONTRE 
DU MONDE 
QUI NOUS 
ENTOURE
Présenté par Bernard de La Villardière
Chaque dimanche à 23:10 sur 

Cet été encore, Bernard de La Villardière et les 
équipes d’Enquête Exclusive vous proposeront 
de grands reportages exclusifs pour décrypter au 
mieux le monde qui nous entoure. Des Hamptons, le 
repère des célébrités et des fortunes américaines, 
à Tomorrowland, le plus grand festival de techno 
du monde, en passant par une immersion au cœur 
du port de Marseille, premier port touristique et 
économique de France, ce sont des thématiques 
inédites et passionnantes qui rythmeront votre été.

IMMERSION AU CŒUR DU PORT DE 
MARSEILLE
GIRAF PRODUCTION

Premier port français, le port de Marseille redouble 
d’activités durant les mois d’été. Paquebots géants et 
car ferries transportent des millions de voyageurs vers 
la Corse, l’Afrique du Nord ou pour des croisières en 
Méditerranée. Outre le tourisme, il y a l’économie, avec 
ces cargos spectaculaires qui déchargent chaque jour 
des milliers de conteneurs remplis de marchandises en 
tout genre. Mais cette méga-structure portuaire charrie 
aussi son lot de problèmes : immigration clandestine, 
contrebandes, contrefaçons, vols, détournements… 
Nous serons avec les services de surveillance du port, 
notamment avec la police aux frontières et la douane, 
et avec le peloton de sûreté maritime et portuaire qui 
surveille tous les accès, dont les plus sensibles. Nous 
découvrirons aussi certains des métiers spécifiques et 
méconnus du port de Marseille, comme les pilotes, les 
lamaneurs ou les portiqueurs.
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LA FOLIE TOMORROWLAND
LA CONCEPTERIA 

Tomorrowland est le plus grand festival de musique 
électro du monde. Chaque été en Belgique, 400 
000 fêtards venus de toute la planète transforment 
la campagne flamande en boîte de nuit à ciel 
ouvert. Entre looks extravagants et culte du corps, 
les clubbers et les meilleurs DJ du moment se 
lâchent dans une ambiance sans tabou, où tout 
est permis ! Mais Tomorrowland est aussi une 
incroyable machine à cash qui classe les festivaliers 
en fonction de la taille de leur porte-monnaie. Pour 
certains, même l’eau chaude est payante. Derrière 
l’image d’un Woodstock de la musique électro, le 
festival a aussi sa face cachée, entre colère des 
voisins, excès en tous genres, abus et conduites 
à risques. Plongez dans les coulisses du festival 
électro le plus débridé d’Europe.

DIRECTION DES MAGAZINES D’INFORMATION

Vincent Régnier 
Thomas Reboulleau

Cet été, 
vos magazines d’information  

sont 100% inédits sur M6 !

RÉDACTION EN CHEF (ÉTÉ)

Christophe Brulé, Patricia Lechevallier, 
Maud Brunel, Jean-Marie Tricaud, 
Bertrand Deveaud

DIRECTION DE LA COMMUNICATION M6

RELATIONS PRESSSE :

Julie Gressani : 01 41 92 58 49 – jgressani@m6.fr
Adrien Bosch : 01 41 92 66 68 – adrien.bosch@m6.fr 
Léonard Fromont Perez : 01 41 92 66 69 – leonard.fromont-perez@m6.fr
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