
À PARTIR DU 24 JANVIER

M6 VOUS PROPOSE EN EXCLUSIVITÉ SUR 
CAPITAL SOLUTIONS 

—
PRÉSENTÉ PAR JULIEN COURBET

UNE PRODUCTION C-PRODUCTION POUR 

POUR LA PREMIÈRE FOIS, CAPITAL SE DÉCLINE SUR LE DIGITAL DANS UNE PRODUCTION EXCLUSIVE 
CONSACRÉE AUX ENTREPRISES ENGAGÉES. DÈS LE 24 JANVIER, RETROUVEZ LES 2 PREMIÈRES ÉMISSIONS 
DE CAPITAL SOLUTIONS SUR *. À TRAVERS CES PORTRAITS, CAPITAL SOLUTIONS OFFRE UN ANGLE 
NOUVEAU AUX PROBLÉMATIQUES ABORDÉES DANS CAPITAL. 

Dans Capital Solutions, Julien Courbet vous propose des solutions concrètes pour une vie plus saine 
et plus respectueuse de l’environnement. Dans chaque émission, partez à la rencontre d’un acteur du 
changement  : un entrepreneur qui s’engage pour une société et une économie plus éthique et plus 
responsable.

ÉMISSION 1 : RENCONTRE AVEC NICOLAS CHABANNE CRÉATEUR DE “C’EST QUI LE PATRON ?”
Des consommateurs qui imposent aux grandes surfaces le prix de leur litre de lait ou celui de leur paquet 
de farine, ça vous parait impossible ? C’est pourtant le défi relevé par Nicolas Chabanne, créateur de la 
marque du consommateur : “C’est qui le patron ?”. Julien Courbet et les équipes de Capital Solutions ont 
rencontré cet entrepreneur engagé dans une démarche de commerce équitable et solidaire depuis plus de 
10 ans.

ÉMISSION 2 : RENCONTRE AVEC JEAN MOREAU CO-CRÉATEUR DE “PHÉNIX” 
Jean Moreau, co-créateur de l’application Phénix, a fait de la lutte contre le gaspillage alimentaire son 
cheval de bataille. En France, 1 personne sur 5 déclare ne pas manger à sa faim alors que 10 millions de 
tonnes de nourritures finissent à la poubelle chaque année ! Un gâchis que Phenix s’efforce de limiter avec 
un concept simple : proposer les invendus des grandes surfaces et des petits commerces à prix réduits. 
Alors pour comprendre comment Jean Moreau propose une seconde vie aux produits invendus et limite 
ainsi le gaspillage alimentaire, Julien Courbet et les équipes de Capital Solutions l’ont rencontré. 

Et retrouvez bientôt de nouveaux numéros de capital solutions en exclusivité sur 

CONTACT PRESSE
Julie Gressani 01 41 92 58 49 – jgressani@m6.fr / Adrien Bosch 01 41 92 66 68 – adrien.bosch@m6.fr
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À propos de  
est la plateforme média digitale 100% personnalisée du Groupe M6 disponible sur 

ordinateurs, smartphones, tablettes, et intégrée dans l’offre de télévision des principaux 
fournisseurs d’accès à Internet français. propose une offre de divertissement complète 
pour toute la famille : un seul et même service pour profiter de toutes les chaînes TV du groupe 
M6 en live et en replay ainsi qu’un catalogue VOD composé de 2000 heures de programmes TV 
et de séries inédites et disponibles en intégralité.

*Capital Solutions sera disponible en exclusivité sur dans les offres TV :


