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JT - VACANCES D’ÉTÉ 2022 
 

Laurie Desorgher, Florence de Soultrait, Dominique Tenza  
et Ophélie Meunier aux commandes du 12.45 et 19.45 

 
 
  

 

 
 

En semaine :   
- En remplacement de Xavier de Moulins, Le 19.45 sera présenté par  

 Ophélie Meunier du lundi 18 au jeudi 28 juillet  
 Dominique Tenza du lundi 1er au jeudi 18 août  

- En remplacement de Kareen Guiock, Le 12.45 sera présenté par  
 Laurie Desorgher du lundi 25 juillet au vendredi 26 août  

 
Le week-end : 

- En remplacement de Nathalie Renoux, Le 12.45 et Le 19.45, seront présentés par 
Florence de Soultrait du vendredi 22 juillet au dimanche 21 août. 
 

Le 12.45 et le 19.45 en chiffres :  
 
A date, LE 12 45 signe une très bonne année : 11% 4+ / 21% FRDA-50 / 20% -50 ans / 1.4M°. 
Le JT signe sa meilleure année historique en 4+, sa 2ème meilleure année auprès des -50 ans et sa 3ème meilleure 
année en audience 
 
- Jusqu’à 15% auprès des 4+ le 10/04/22 
- Jusqu’à 32% auprès des FRDA-50 le 02/12/21 (soit un record historique) 
- Jusqu’à 28% auprès du public de -50 ans le 06/09/21 (soit un record historique) 
- Jusqu’à 1.9M° le 02/01/22 
 
A date, LE 19 45 signe également une très bonne année : 13% 4+ / 20% FRDA-50 / 20% -50 ans / 2,6M°. 
 
- Jusqu’à 3,5M° de téléspectateurs le 09/01/22 
- Jusqu’à 16% auprès des 4+ le 05/09/21 
- Jusqu’à 30% auprès des FRDA-50 le 05/09/21 (soit un record depuis 2 ans en saison) 
- Jusqu’à 28% auprès du public de -50 ans le 05/09/21 (soit le 3ème meilleur score historique auprès des -50ans) 

 
Source : Médiamétrie / Médiamat – audience veille 
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