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VACANCES NOËL 2019 
 

Amandine Bégot, Marie-Ange Casalta, Laurie Desorgher et 
Florence Trainar aux commandes du « 12.45 » et du « 19.45 » 

 

 
 ©Christophe LARTIGUE/Cécile ROGUE/Julien KNAUB/M6 

 
En semaine : 
 

- LE « 12.45 » sera présenté par Laurie Désorgher du lundi 23 au vendredi 27 
décembre et du lundi 30 décembre au jeudi 2 janvier inclus, en remplacement de 
Kareen Guiock. 

 

- LE « 19.45 » sera présenté pour la première fois par Florence Trainar du lundi 
23 au jeudi 26 décembre inclus, en remplacement de Xavier de Moulins. 

 

- LE « 19.45 » sera présenté par Amandine Bégot du lundi 30 décembre au jeudi 2 
janvier inclus, en remplacement de Xavier de Moulins. 

 
Le week-end : 
 

Du vendredi 27 au soir jusqu’au dimanche 29 décembre inclus et du vendredi 3 au soir 
jusqu’au dimanche 5 janvier inclus, Marie-Ange Casalta présentera LE « 12.45 » et LE  
« 1945 », en remplacement de Nathalie Renoux. 
 
LES JT de M6 en chiffres :  
 

Depuis la rentrée, LE « 12.45 » affiche de bon score : 1.3 millions de téléspectateur, 10.7% 
de part de marché sur les 4+ et 21,1% auprès des FRDA-50.  
 

Depuis la rentrée, « LE 19.45 » affiche de bons scores : 2,6 millions de téléspectateurs, 
13.3% de part de marché sur les 4+ et 21.2% auprès des FRDA-50.  
 
A noter :  
 

 LE « 12.45 » signe sa deuxième meilleure saison historique sur les 4+ et les FRDA-
50. 

 

 Meilleure progression 4+ des JT du soir des chaînes historiques en un an pour « LE 
19.45 ». 
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 A date, « LE 19.45 » enregistre sa meilleure saison sur les 4+ égalée depuis 6 ans 

et sa meilleure saison égalée depuis 5 ans auprès des FRDA-50. 
 
Les éditions du Week-end (vendredi-dimanche) en chiffres :  
 

Depuis la rentrée, l’édition week-end du « 12.45 » affiche de bons scores : 1.4 millions de 
téléspectateurs, 10.9% de part de marché sur les 4+ et 18.4% auprès des FRDA-50.  
 

Depuis la rentrée, l’édition week-end du « 19.45 » affiche de bons scores : 2,5 millions de 
téléspectateurs, 13,1% de part de marché sur les 4+ et 21.1% auprès des FRDA-50.  
 
A noter :  
 

 L’édition du week-end du « 19.45 » enregistre la meilleure progression des JT 
du soir des chaînes historiques en un an sur les 4+. 
 

 A date, l’édition du week-end du « 19.45 » est au plus haut sur les 4+ et auprès 
des FRDA-50 depuis 7 ans (saison 2012-2013). 
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