
Pour la première fois en direct et en quotidien 
à la télévision, Julien Courbet et son équipe  

vont tout tenter pour résoudre vos problèmes

À PARTIR DU LUNDI 2 NOVEMBRE



Une malfaçon dans une habitation, une 
voiture vendue avec un vice caché, une 
robe de mariée livrée trop petite ou tâchée, 

un vol charter annulé et non remboursé… 
Nous sommes très souvent impuissants 

face à ce genre de situations de la vie 
quotidienne.
 

Pour la première fois en direct et en 
quotidien à la télévision, Julien Courbet, 

entouré d’avocats et d’experts va tout tenter 
pour résoudre vos problèmes mais aussi 

apporter des infos juridiques et conseils 
spécifiques. Nouveauté sur M6, pour encore 

plus de proximité avec les téléspectateurs 
et pour mieux comprendre les enjeux de 

certains cas, Julien Courbet fera également 
appel à 5 envoyés spéciaux qui sillonneront 

les régions, recueilleront les témoignages 
des Français et illustreront chacun des cas 

en images .

JULIEN COURBET 
ET SES EXPERTS 
AU SERVICE 
DE TOUS…

MAINTENANT SUR M6

“Ça peut vous arriver” donne la 
parole à toutes les parties pour que 

toutes les situations litigieuses 
trouvent un dénouement positif !

AVEC SON ÉQUIPE 
D’AVOCATS, 
Julien Courbet délivre  
des conseils juridiques

AVEC SES ENVOYÉS 
SPÉCIAUX PARTOUT 
EN FRANCE, 
il recueille des témoignages 
parfois édifiants

AVEC SES 
NÉGOCIATEURS, 
il recherche le meilleur 
compromis possible

UN DISPOSITIF INÉDIT SUR RTL ET SUR M6 
POUR RÉSOUDRE TOUJOURS PLUS DE CAS…
RETROUVEZ “ÇA PEUT VOUS ARRIVER” DE…

9H30 À 10H05 sur RTL uniquement
10H05 À 11H30 sur M6 et RTL
11H30 À 12H30 sur M6 uniquement



Cas n°1 
À Argenteuil, Caroline souhaitait que son fils passe 

son permis et a payé 1.000€ à une auto-école 
pour un format code + conduite. Mais, début juin, 
Caroline et son fils apprennent que l’auto-école a 

été vendue et le nouveau gérant refuse de reprendre 
le dossier…

Cas n°2 
À la Brède, Françoise et ses amis ont déboursé près 

de 950€ chacun pour des vols aller/retour pour Malte.  
En pleine crise sanitaire, le voyage a été annulé et l’agence 

en ligne lui demande si elle préfère un remboursement ou un 
avoir. Françoise et ses amis sont prêts à accepter l’un ou l’autre, 

mais depuis six mois, l’agence ne valide rien.

Cas n°3 
À Saint-Brieuc, Julie s’est mariée en juin. Elle a acheté sa robe dans 

un magasin de la ville, car elle avait confiance et le vendeur l’a mise 
très à l’aise. Sauf qu’à quelques jours de son mariage, au moment de 

récupérer sa robe, Julie vit un cauchemar : le modèle choisi n’est pas le 
bon, il manque 10 cm pour la fermer dans le dos et la robe est tâchée…

 
… D’UTILITÉ 
PUBLIQUE…

« Pour la première 
fois à la télévision, 
nous serons en direct 
pour vous aider à 
régler vos problèmes 
du quotidien.  
Dans une ambiance 
très détendue, loin 
des polémiques, nous 
allons uniquement 
essayer de trouver 
des solutions 
ensemble ! »

— Julien Courbet

Vous estimez être victime d’une injustice ? Vous pensez avoir subi un préjudice lors d’un achat, 
d’un voyage ou à l’occasion de travaux ? Vous vous sentez démunis devant des organismes 
de crédit, de banques ou d’assurances ? 

NOUS POUVONS VOUS AIDER.
Pour cela, rendez-vous sur 6play, rubrique “Castings” ici.

EXEMPLES DE CAS

https://etvous.m6.fr/castings/nouvelle-emission-5f75ed3620fdce028fbea9ba


LES EXPERTS

Avec Julien Courbet, ils font 
respecter les droits de ceux qui 
sont en difficulté. Qui sont-ils ?

LES AVOCATES...

LES JOURNALISTES...

LES NÉGOCIATEURS...

Blanche de Granvilliers est avocate 
spécialisée en droit civil et plus spécifiquement 

dans les conflits relatifs aux animaux ainsi 
qu’en droit bancaire et corporel. Entre 2012 
et 2015, elle intervient dans deux émissions 

sur Equidia.

Céline Collonge est journaliste-enquêtrice dans “Ça 
peut vous arriver” depuis 2017. En 2014, elle devient assistante 

d’émission pour “On est fait pour s’entendre” présentée par 
Flavie Flament sur RTL.

Anne-Claire Moser a rejoint 
l’équipe de Julien Courbet cette année. 
Elle est reconnue pour son expertise en 
droit du travail, en droit pénal, en droit 
des contrats et en droit de la famille.

Maryline Olivié est avocate 
depuis 20 ans. Dans un premier 
temps, spécialisée en droit pénal, 
elle bascule ensuite en droit des 
affaires. Elle rentre aujourd’hui 
dans l’équipe de Julien Courbet.

Charlotte Méritan est journaliste pour 
“Ça peut vous arriver” depuis 2016. Son rôle : 
enquêter sur les dossiers sélectionnés et 
assurer un suivi de ces dossiers jusqu’à leur 
résolution. 

Sylvie Noachovitch intervient 
aux côtés de Julien Courbet dans 
“Ça peut vous arriver” depuis 2001. 
Avocate reconnue, elle met à profit 
son expérience en droit pénal et en 
droit de la famille.

Jean-Baptiste Nicolle est journaliste 
dans “Ça peut vous arriver” depuis 2017. Il 
intervient régulièrement à l’antenne sur 
les dossiers traités dans l’émission. Ses 
valeurs : la solidarité et l’entraide.

Hervé Pouchol
travaille aux côtés de Julien 
Courbet depuis 2010. 
Habitué des plateaux TV et 
radio, il a été animateur ou 
chroniqueur d’une dizaine 
d’émissions.

Bernard Sabbah
accompagne Julien Courbet
dans “Ça peut vous arriver”
depuis 19 ans en tant que
négociateur. C’est le spécialiste
du tourisme dans les médias
depuis plus de 20 ans.



LES ENVOYÉS 
SPÉCIAUX 
EN RÉGIONS

UNE NOUVELLE FORCE DE FRAPPE 
   POUR JULIEN COURBET SUR M6

LES ENVOYÉS SPÉCIAUX EN RÉGIONS...

Pour être au plus près des téléspectateurs, Julien Courbet 
va s’appuyer sur des envoyés spéciaux basés à Nantes, 

Toulouse, Marseille, Lyon et Paris.

 

Ces 5 correspondants en région interviendront en direct et 
seront le relai entre Julien Courbet, les plaignants et leurs 

interlocuteurs.

 Un dispositif exceptionnel pour aller à la rencontre de 
personnes qui s’estiment victimes d’une injustice mais aussi 

pour donner la parole à celles mises en cause.

          Équipés d’un smartphone et d’un kit MoJo (Mobile    
             Journalism), ils sillonneront la France afin de  recueillir 

         des témoignages édifiants et filmer des situations
         souvent incroyables.

MARSEILLE

PARIS

LYON

NANTES

TOULOUSE



 
EN CHIFFRES

UN SUCCÈS D’AUDIENCE DEPUIS 20 ANS SUR RTL

DES MILLIERS DE CAS RÉSOLUS 

Près de 20.000 cas résolus dont

90% de réussite

 Près de 1.000 dossiers traités par an

6.000H  de direct depuis 20 ans

13,7%  de pda soit un net leadership

avec 57%  d’avance sur son concurrent

Émission la plus écoutée de France sur ce créneau avec

Source : Médiamétrie 126 000, Mai-Juin 2020, LàV, 9h30-11h30, RTL, 13 ans et +, 
AC Milliers, PDA



Vincent Régnier

 

Producteur – rédacteur en Chef 
« Ça peut vous arriver »
Hervé Robin

Direction de la communication 
Julie Gressani
06 42 05 72 09
jgressani@m6.fr

Florine Barrois
07 72 34 07 07
florine.barrois@m6.fr
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