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6ter a réalisé la meilleure saison de toute son histoire 
auprès de l’ensemble du public et des Femmes 
Responsables des Achats.

Ces bons résultats s’appuient sur une offre magazine 
puissante en prime, incarnée par Elodie Gossuin, des 
séries qui boostent la chaîne, des nouveautés dans 
le domaine du divertissement avec le chef Norbert 
Tarayre et l’incontournable série-documentaire Les 
Mamans qui est un véritable succès !

La saison 2020/2021 est riche avec 
notamment un tout nouveau programme 
évènement « Les Reines de La Route », 
l’arrivée d’Hélène Gateau à la présentation 
d’un nouveau magazine consacré aux 
animaux et une nouvelle saison pour  
Les Mamans.

Une offre programme renforcée, 
lisible et cohérente pour affirmer le 
positionnement unique de 6ter.



DIVERTISSEMENT

LES REINES 
DE LA ROUTE

Sept femmes, passionnées par leur 
métier de chauffeur poids-lourds, vont 
partager leur quotidien au cœur des 
routes de France et d’Europe. Elles 
parcourent des centaines de kilomètres 
au volant de leurs camions XXL : des 
44 tonnes, les plus gros gabarits de 
la route. Chaque jour, elles doivent 
accomplir une nouvelle mission : charger 
d’énormes cargaisons et les livrer dans 

les temps. Cette course contre la montre 
se joue parfois dans des conditions 
extrêmes : neige, brouillard, problèmes 
mécaniques… Mais rien n’arrête nos 
reines de la route ! Sans jamais renoncer 
à leur féminité et à leur vie sentimentale 
et familiale, elles brisent les codes 
pour vivre leur amour du camion ! Plus 
qu’une passion, ce métier de routière est  
une vocation. 

INÉDIT

PRODUIT PAR WARNER

Plusieurs familles, aux caractères et 
modes de vie bien différents ouvrent 
les portes de leur foyer pour tester 
en exclusivité des produits de toutes 
sortes. Dans chaque épisode, les familles 
reçoivent une livraison “surprise“ : un 
assortiment de 7 boîtes au contenu 
mystérieux… À l’intérieur, toutes sortes 
d’objets, issus d’univers très différents 

(cuisine, high-tech, beauté, sport, 
voyage…) censés faciliter leur quotidien. 
Utiles ou inutiles, à nos experts amateurs 
de le montrer ! Ces objets auront ils 
leur place dans les foyers ? Seront-ils 
estimés à leur juste valeur ? Ces familles 
vont partager avec humour et légèreté 
leurs avis sur les différents produits.

NOUVELLE 
SAISON

VOUS AVEZ   
UN COLIS 

PRODUIT PAR ENDEMOL SHINE FRANCE



MAGAZINE

FAMILLES
EXTRAORDINAIRES

On les regarde d’un drôle d’œil, on les 
envie ou on les plaint. En tous cas, 
toutes ces familles nous touchent et 
nous surprennent. C’est avec curiosité 
et bienveillance qu’on découvre  
leur univers. 
Car ces familles extraordinaires sont 
fières d’être différentes et de transmettre 

à leurs enfants les valeurs qui font leur 
force. Alors, comment assument-elles 
leur singularité ?
Quelle importance accordent-elles  
à leurs traditions et à leur apparence ?  
Et comment se font-elles accepter dans 
leur environnement ?

PRÉSENTÉ PAR ELODIE GOSSUIN NOUVELLE 
SAISON
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SOS
ANIMAUX

PRÉSENTÉ PAR HÉLÈNE GATEAU
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Chaque semaine, au cœur de situations 
exceptionnelles, vous vivrez les histoires 
de femmes et d’hommes qui consacrent 
leur vie à tenter de sauver celles des 
animaux. Belles, émouvantes mais aussi 
tristes et révoltantes, elles ne laissent 
personne indifférent. En ville, à la ferme, 

dans les zoos et auprès d’associations 
qui luttent contre la maltraitance 
animale, suivez leurs missions où chaque 
seconde et chaque geste comptent. Des 
histoires passionnantes accompagnées 
d’images saisissantes…

INÉDIT



VIVE 
 LE CAMPING

Que ce soit en caravane, sous la tente 
ou dans de confortables mobile-homes, 
les familles françaises plébiscitent le 
camping pour leurs vacances. Synonyme 
de retour à la nature, de liberté et de 
convivialité, le camping, c’est aussi de 
nombreuses activités comprises dans le 
prix du séjour : parc aquatique, rendez-

vous sportifs, soirées, spectacles… Vive 
le camping vous invite à découvrir, le 
temps d’un été, cet univers qui fait le 
bonheur des familles, à travers celles qui 
y séjournent mais aussi aux côtés des 
professionnels qui œuvrent chaque jour 
pour faire des vacances de leurs clients 
un moment inoubliable.
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LES VACANCES 
PRÉFÉRÉES

Chaque année, aux quatre coins de 
de la France, des millions de Français 
font le choix d’y passer leurs vacances  
en famille. 

Dans le magazine Les vacances préférées 
des Français, Elodie Gossuin part à la 
découverte de lieux emblématiques 
français qui font le bonheur des vacances 
en famille.

DES FRANÇAIS
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MAGAZINE



Norbert s’attaque aux régions françaises 
pour découvrir leurs traditions, les 
meilleures comme les pires ! Au 
programme : la Bretagne, la Provence, 
les Vosges, la Normandie, les Hauts-
De-France, les Landes, le Pays Basque, 
la Savoie, l’Auvergne et l’Alsace. Il va 
tout découvrir et tout tester : concours 

locaux, traditions oubliées, produits 
insolites et plats typiques. Son but : 
comprendre au mieux les coutumes 
locales et les produits auprès d’experts 
hauts en couleur afin de relever UN 
DÉFI de taille : toucher à l’intouchable, 
revisiter l’inrevisitable, moderniser et 
simplifier un plat traditionnel régional !

PRÉSENTÉ PAR NORBERT TARAYRE NOUVELLE 
SAISON

LA GRANDE  
VADROUILLE
DE NORBERT
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SÉRIE-DOCUMENTAIRE

La série-documentaire revient pour 
une saison inédite dans laquelle vous 
découvrirez de nouvelles mamans. Des 
jeunes femmes, toutes mamans, aux 
personnalités et parcours différents 
nous font partager leur quotidien de 
mère, leur vie de femme, leurs petits 
succès, leurs grandes victoires et leurs 
combats : un mariage, une naissance, 
l’entrée à l’école maternelle, les premiers 
pas des enfants, les joies mais aussi les 
difficultés du quotidien… Installées en 
ville ou à la campagne, femme actives ou 

femmes au foyer, elles sont célibataires 
ou en couple, sur le point de se marier, 
en attente d’un enfant, confrontées au 
handicap ou à l’aube d’une nouvelle vie, 
mais ont un point commun : elles sont 
toutes déjà maman ! Durant plusieurs 
semaines, nous les avons suivies au gré 
de leur vie : entourées de leurs enfants, 
de leurs conjoints, de leurs familles et 
amis. Elles se livrent sans tabou et sous 
le regard toujours bienveillant de nos 
caméras !

NOUVELLE 
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LES MAMANS



CINÉMA

TRANSFORMERS 5 : 
THE LAST KNIGHT

WATERWORLD GHOST RIDER

LA GUERRE 
DES MONDES

GERMINAL



READY-MADE 

LES ROIS   
DE LA RÉNO  

Jeunes mariés et agents immobiliers depuis peu, 
Tarek et Christina prennent tous les risques pour 
acheter aux enchères des maisons abandonnées 
voire délabrées afin de les rénover pour les revendre. 
Si Tarek a le sens du business et des travaux, 
Christina elle, s’occupe du design et de la déco.

RÉNOVATION   
IMPOSSIBLE  

Fort Worth et sa banlieue au Texas sont toujours 
en plein boom immobilier !

 Dans cette nouvelle saison inédite, vous retrouverez 
Catrina et Casey, Donna et Toni Snow, Randy, Paige 
et Raf, Jerry et Gary, des rénovateurs exigeants et 
acharnés. Ils vont parfois loin pour trouver la perle 
rare, se battent pour acheter ces maisons destinées 
à la démolition, les rénover puis les revendre au 
meilleur prix, avec des transformations toujours 
plus inédites et spectaculaires !

LES ROIS   
DE LA PISCINE  
Cascade, spa ou encore plage immergée, 
grâce à eux toutes les folies sont possibles :  
vous pouvez installer une piscine personnalisée 
digne d’un hôtel de luxe dans votre propre jardin.
 
Justin et Kyle Peek se chargent de tout. Plongez 
dans les piscines les plus impressionnantes des 
États-Unis.
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DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION GROUPE M6

MATTHIEU BIENVENU :
01 41 92 28 44  - MATTHIEU.BIENVENU@M6.FR

DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION 6TER

EMMANUELLE COHEN :
01 41 92 69 80 - EMMANUELLE.COHEN@M6.FR

CHARGÉES DE COMMUNICATION 6TER

CAROLE RAYMOND GUINAND :
01 41 92 73 38 - CAROLE.GUINAND@M6.FR

CAROLINE TURRO :
01 41 92 57 97 - CAROLINE.TURRO@M6.FR

RETROUVEZ 6TER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

t Twitter @6TER

f Facebook www.facebook.com/6TER - @6TER

l Instagram @6TER
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