
À PARTIR DU MERCREDI 6 JANVIER À 21.05

LES NOUVEAUTÉS DE LA PROCHAINE SAISON

PRÉSENTÉES PAR STÉPHANE PLAZA



AU PROGRAMME DE CETTE 
NOUVELLE SAISON : 

Une émission spéciale “espaces extérieurs”, post-confinement, avec notamment JeanFi Janssens

Une spéciale anniversaire pour la 100e de “Recherche Appartement ou Maison” avec des “doubles 
recherches” complexes dont celle de Fabienne Carat et sa sœur Carole

Pour la 1ère fois une spéciale “Maison à vendre : Que sont-ils devenus ?”

Une recherche à 4 mains durant laquelle Stéphane Plaza s’associera à Sandra Viricel pour trouver le 
bonheur de Marine Lorphelin à Lyon…

ENCORE UNE SAISON RICHE EN ÉMOTIONS  
QUI PROMET DES RIRES, DES LARMES, MAIS SURTOUT DES LARMES DE JOIE !

UNE NOUVELLE ANNÉE 
POUR DE NOUVEAUX DÉFIS, 

ET C’EST NON NÉGOCIABLE !





Aujourd’hui, “Recherche Appartement ou Maison” se met au vert ! 
Un grand terrain, un jardin fleuri, ou juste un petit bout de 
balcon… bref un espace extérieur, tout le monde en rêve ! 
À fortiori suite au premier confinement, puisque la demande d’espaces 
extérieurs a depuis augmenté de près de 40% dans les recherches 
immobilières ! Difficulté maximum, donc, pour nos 3 recherches du jour !

À Paris, Jean-Philippe Janssens - dit Jeanfi -, jeune homme à la voix atypique 
et à l’accent prononcé tout droit venu du nord de la France, est humoriste et 
sociétaire des “Grosses têtes” de RTL depuis maintenant 4 ans. Cet ancien 
stewart vit toujours en location dans un petit studio parisien. Aujourd’hui, 
il rêve d’un appartement bien à lui et il est prêt financièrement à se lancer dans 
sa première acquisition, avec un autre rêve : un extérieur (balcon ou terrasse). 
Le tout dans un quartier vivant ! Pour Stéphane Plaza ce sera comme chercher 
une aiguille dans une botte de foin puisqu’à Paris, seulement 1 appartement 
sur 5 possède un balcon.

RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON 
SPÉCIALE EXTÉRIEURS
MERCREDI 6 JANVIER À 21.05



Au Havre, Sarah et Vincent, 34 ans tous 
les 2, ont 3 enfants, un petit jardin mais de 
grandes ambitions : ils veulent installer leur 
famille recomposée dans un plus grand 
espace. Une maison plus grande avec plus de 
chambres, plus de rangements et surtout un 
immense jardin, pour y installer une piscine, 
une cabane, un toboggan, une table de jardin, 
et un terrain de basket ! Thibault Chanel va 
leur ouvrir la perspective d’une vie au vert.  
Va-t-il relever ce défi ?

Anne-Laure, 40 ans, est professeure de yoga, 
de pilates et de danse. Elle a décidé de quitter 
le Pays Basque pour rejoindre sa Bretagne 
natale, et a besoin d’une reconnexion avec 
la nature. Passionnée par son activité, Anne-
Laure enchaîne les cours toute la journée et 
doit jongler entre 5 ou 6 lieux différents, et ses 
journées ne se terminent jamais avant 21h... 
Donc aujourd’hui, stop ! Elle veut changer 
de vie, faire un retour aux sources près de 
ses proches, vivre au milieu de la verdure 
et avoir un espace dédié à sa passion. C’est 
Agnès Bardoux qui va ouvrir ses chakras pour 
l’accompagner dans ce changement de vie. 
Va-t-elle dénicher la belle et grande longère 
qui rendrait Anne-Laure épanouie ?



“Recherche Appartement ou Maison” 
célèbre son 100e anniversaire,  et pour 
ce numéro exceptionnel, Stéphane a 
réuni autour de lui son équipe d’experts 
immobiliers, mais aussi des invités de 
marque ! Depuis sa création en 2006, 
l’émission connaît toujours un grand succès, 
et pour fêter cela, la soirée va se dérouler en 
trois temps, avec une surprise à la clé ! 

Ce sera aussi l’occasion de revenir sur les 
débuts de Stéphane Plaza, son casting et sa 1ère 

émission et de découvrir quelques coulisses 
des tournages avec cette joyeuse équipe. Pour 
célébrer la 100e émission, Stéphane Plaza et 
ses deux acolytes Thibault Chanel et Sandra 
Viricel, se sont attaqués à des recherches 
particulièrement difficiles… des doubles 
recherches ! Dont celle de Fabienne Carat et 
sa sœur Carole.

À VENIR…
RECHERCHE APPARTEMENT  
OU MAISON : LA 100e !



Pour la 1re fois depuis plus de 10 ans, Stéphane Plaza est retourné voir ceux qu’il 
a aidés dans “Maison à vendre” !

Souvenez-vous, leur bien leur restait sur les bras depuis des mois voire des années… 
le cauchemar ! Et quand une vente est bloquée, ce sont toujours des rêves et des 
projets qui partent en fumée… Accompagné de ses architectes d’intérieur, Sophie 
Ferjani et Emmanuelle Rivassoux, Stéphane Plaza avait travaillé dur pour débloquer 
leur situation, et enfin vendre leur maison ou leur appartement. 

Mais que sont-ils devenus depuis ? Quelle est leur nouvelle vie ? Ont-ils réussi à 
lancer leur projet un peu fou ? Où en sont-ils de leur envie de déménagement ? Et 
cette reconversion professionnelle, ça a marché ?...

NOUVEAUTÉ
MAISON À VENDRE  
“QUE SONT-ILS DEVENUS ?”

Stéphane Plaza va également aider Sylvie, 59 ans et Philippe, 57 ans, des 
amis d’enfance qui se sont retrouvés il y a 4 ans pour vivre une très belle 
histoire d’amour. Une histoire qu’ils vivent pour l’instant à distance (elle 
vit dans le Morbihan et lui à Lille). Ils ont choisi Paris pour se retrouver le 
plus souvent possible et ont fait appel à Stéphane Plaza pour la recherche 
d’un appartement aux allures de nid d’amour.

Stéphane Plaza accompagnera aussi Isabelle et sa fille Clio dans la 
recherche d’un appartement. Divorcée depuis 2 ans, c’est la première 
décision qu’Isabelle prendra seule. Malgré l’aide financière de sa fille, elle 
a besoin d’experts pour la conseiller et faire le bon choix. Stéphane Plaza 
et Antoine Blandin vont unir leurs efforts pour trouver le bien idéal.

STÉPHANE PLAZA 
ET SANDRA VIRICEL 
VIENNENT EN AIDE 
À MARINE LORPHELIN

ET AUSSI
DE BELLES RENCONTRES

Stéphane va aussi aider Marine Lorphelin, miss France 2013, à 
trouver son premier achat : un petit appartement dans le centre 
de Lyon, sa ville natale. Avec son emploi du temps très chargé et 
des critères bien précis, Stéphane Plaza est aidé de notre experte 
lyonnaise Sandra Viricel. Ils ne seront pas trop de 2 pour trouver le 
bonheur de Marine et de son amoureux.



Pour “Recherche Appartement ou Maison”, Stéphane Plaza sera toujours 
épaulé en régions par Thibault Chanel, Sandra Viricel, Romain Cartier, 
Matthieu Beyer, Sophie Bensaïd et Agnès Bardoux. Et cette saison 
l’émission accueillera un nouvel expert immobilier : Matthieu Lliboutry, 
spécialiste de Bordeaux et sa région. 

STÉPHANE 
ET SON ÉQUIPE 
D’EXPERTS IMMOBILIERS 



Pour “Maison à vendre” et les bonnes idées décoration, rénovations, réaménagement et DIY,  
Stéphane Plaza retrouvera Sophie Ferjani et Emmanuelle Rivassoux, toujours aussi créatives et fun.

UN SUCCÈS CONFIRMÉ 
AUPRÈS DU PUBLIC
En 2020, “Recherche Appartement ou Maison” signe un bon bilan en réunissant 11% 
des 4+, 20% des FRDA-50 et 2.4M° de téléspectateurs en moyenne (+1pt 4+ / +3pts 
FRDA-50 vs l’année 2019).

“Maison à vendre” a également été performant cette année en réunissant 11% des 4+, 
17% des FRDA-50 et 2.3M° de téléspectateurs en moyenne.

STÉPHANE ET SES 
ARCHITECTES D’INTÉRIEUR



PRODUCTRICE 
Pascale Albertini 

DIRECTION UNITÉ DES PRODUCTIONS EXTERNES DE FLUX
Pierre-Guillaume Ledan
Matthieu Bayle
Marie Willem
Nora Hattab

COMMUNICATION
Fanny Vidal : 06 72 06 58 97 – fanny.vidal@m6.fr
Hémérence Marquier – 06 71 03 81 17 – hemerence.marquier@m6.fr 

#RAOM et #MAV disponibles sur  
 @M6   M6officiel   M6officiel ©

 L
O

U
 B

R
ET

O
N

 / 
SÉ

B
AS

TI
EN

 G
IR

O
D

 / 
PA

SC
AL

 H
EL

LE
U

 / 
C

AP
TU

R
ES

 É
C

R
AN

S 
/ M

6

mailto:fanny.vidal@m6.fr
mailto:hemerence.marquier@m6.fr

