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Profil de la chaîne

Valeurs
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BX1, c’est votre média bruxellois, agile, 
référent, et rayonnant.

Ce media se veut acteur de la dynamique 
urbaine, aux côtés des bruxellois qui 
bougent, créent et espèrent.
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Audience et 
ciblage (1/3)
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L’audience quotidienne  de la chaîne est d’environ 125.000 
personnes rien que sur Bruxelles. 

BX1 atteint donc 18% des bruxellois de manière régulière 
et 40% de ceux-ci de manière occasionnelle.

L’audience régulière
(plusieurs fois dans semaine) 
est estimée à 200.000 
personnes.

L’audience occasionnelle
(plusieurs fois par mois)
est estimée à 445.000 
personnes.

Chiffres établis en décembre 2018 sur un 
échantillon représentatif de 500 personnes.



 Sexe : 
51% d’hommes et 49% de femmes

 Tranche d’âge :
35% se situe entre 15-35ans 
25% se situe entre 36-55ans
40% se situe entre 55-75ans

DEDICATED 2019
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Audience et 
ciblage  (2/3)
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71% des personnes interrogées (quelle 
que soit la région/province) trouvent 
que BX1 est une référence en matière 
d’actualités bruxelloises.

 Catégories sociaux professionnelles:
50% se situe en catégories supérieures 1&2
30% se situe en CSP3-5 et 
20% se situe en CSP 6-8 

DEDICATED 2015

Ciblage de la chaîne

L’étude menée a également mis en évidence que BX1 couvre 
très bien  la vie bruxelloise (66% des personnes interrogées 
l’affirme), la culture à Bruxelles (66%) et les sports dans la 
région bruxelloise (52%).
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Audience et 
ciblage  (3/3)
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L’audience touche également son public via son 
site web et ses réseaux sociaux.

Chaque jour, ce sont des milliers d’internautes qui 
s’informent sur notre média en se connectant sur notre site 
internet ou en partageant nos articles sur les réseaux 
sociaux.

Décembre 2018 
10.250 visiteurs uniques et de 21.000 pages vues par jour sur notre site internet.
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Nos programmes

en multidiffusion

durant la journée
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Axé sur l’actualité 
Bruxelloise 
quotidienne!
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Journal de la mi-journée et diffusé toutes les heures, le 12.30 présente l’actualité politique, économique, 
sociale et sportive bruxelloise.
Présenté par Murielle Berck et Marine Hubert.

Jean Jacques Deleeuw reçoit les acteurs de l’actualité.  10 minutes d’interview sans concession, pour 
tout comprendre des grandes décisions politiques.

Journal de début de soirée et diffusé toutes les heures, le 18.00 présente l’actualité politique, 
économique, sociale et sportive bruxelloise.
Présenté par Marine Hubert et Valérie Leclercq.

#M (prononcez « aime »), ce sont des débats de société et des controverses de culture, des coups de 
cœur.  Un magazine quotidien comme prolongement du journal de 18h, du mardi au vendredi.

Jean-Jacques Deleeuw retrace l’actualité de la semaine écoulée en compagnie de journalistes et de deux 
invités politiques.

Synthèse de l’actualité de la semaine réalisé à destination du public sourd et malentendant, intégralement 
sous-titré, durée de 12 minutes. 

Magazine mensuel de reportage exclusif de 20 minutes.

Journal des 12 télévisions locales de la Fédération Wallonie-Bruxelles, présenté par Benjamin Mars.

http://bx1.be/emissions/bien-entendu/
http://bx1.be/emissions/terreurbaine/
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Reflet de la 
culture à 
Bruxelles!
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Le Courrier Recommandé (LCR) est le 
magazine culturel présenté par David 
Courier.  Il s’agit d’une rencontre de 12 
minutes entre David et un ou deux 
invités au cœur de l’actualité culturelle.  

Vivez de l’intérieur la 35e édition du 
Festival du film fantastique de 
Bruxelles dans le Journal du BIFFF : 
interviews, animations, l’avis des 
Bifffeurs, le menu des films, la 
séquence Bifff ‘n’ geek !

Cine Qua Non est l’agenda cinéma 
du mercredi à 17h45. Il est incarné 
par Jessica Matthys, que nos 
téléspectateurs connaissaient déjà 
grâce à l’émission Cinévrose.

Journal du BSF, de Couleur 
Café,…

La Zinneke Parade est de retour. 
Tous les deux ans, les zinnodes
hautes en couleurs défilent dans 
le centre de Bruxelles. 

Le bal national est un grand 
bal organisé dans le quartier 
des Marolles, à Bruxelles, le 
20 juillet, veille de la fête 
nationale belge.

Les Octaves de la Musique 
récompensent des artistes de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles qui se 
sont distingués durant l'année écoulée.

L’Affiche, l’agenda Culturel. 

C’est la question que l’on pose aux invités 
tout au long de l’été.  Deux minutes pour 
parler d’eux, pour parler d’un lieu et pour 
relever un petit défi.  Les invités sont 
bruxellois : humoristes, chanteurs, artistes, 
sportifs… et les lieux plutôt insolites : 
ancien cimetière, terrasse avec vue,…

C’est une émission mensuelle qui 
au travers d’un thème (les idoles, 
l’amour, le langage, les gadgets) 
croise les générations

http://bx1.be/emissions/tas-2-minutes/
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Le sport 
bruxellois!
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BX FOOT, tout le foot bruxellois de A 
à Z…
Tous les lundis sur BX1.

« FOUTSAL » présentée par Pierre-Alexis 
Matton est consacrée aux résultats, 
interviews et extraits des matchs de 
football en salle, dont bien entendu 
l’actualité de nos quatre clubs bruxellois
Tous les samedis sur BX1.

Magazine de l’actualité sportive?
Tous les lundis sur BX1.

Comme chaque année, BX1 suit 
les foulées des coureurs des 20 
kilomètres de Bruxelles.

BX1 diffuse chaque dimanche un 
match en intégralité : football, 
hockey sur gazon ou encore futsal, 
c’est à suivre sur nos antennes.

BX1 diffuse leurs matchs en 
intégralité.
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Des 
magazines 
ludiques!
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Il s’agit d’une émission thématique ayant pour but de faire connaître aux télespectateurs le 
rôle essentiel que joue l’avocat en amont pour prévenir les conflits.  L’avocat a aussi un rôle 
de Conseil au sens large, il est là pour informer, conseiller et rassurer.
Réalisé avec le soutien de l’Ordre Français des Avocats du Barreau de Bruxelles.

Le chômage n’est pas une fatalité, BX1 le prouve avec « Toutes directions ».  L’émission est 
construite sur des histoires vraies et des témoignages d’(anciens) chercheures d’emploi.  En 
utilisant la métaphore de la route et de la circulation, « Toutes directions » est l’émission qui 
montre que chacun peut envisager toutes les options pour son avenir.  Un parcours 
professionnel fait de virages, de carrefours, de déviations, et peut passer par des choix et des 
remises en question.  
Réalisé avec le soutien d’Actiris.

Murielle Berck et ses invités évoquent le monde des médias et le rapport entre les 
auditeurs, lecteurs et téléspectateurs avec ces médias

Le tram-studio aux couleurs de bx1 circule dans la ville pour que chemine la parole des 
Bruxellois. Catarina Letor s’interroge sur la mobilité en Région bruxelloise et débat avec des 
acteurs qui cherchent à améliorer cet aspect important de la vie de la capitale.

Le magazine musical rockrappopélectro présenté par Pierre Beaudot. Les 
groupes qui décollent, les artistes qui confirment et l’agenda des concerts : 
toute l’actualité musicale est dans O.C.T.A.V.E.

http://bx1.be/emissions/a-vos-cas/
http://bx1.be/emissions/toutes-directions/
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Axé sur la vie 
Bruxelloise!
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Big Boss est un mensuel économique de 26 minutes 
produit par BX1 en collaboration avec le quotidien L’écho.
L’émission est coprésentée par Paul Gérard (l’Echo) et 
Marie-Noëlle Dinant (BX1).  Un portrait du chef de 
l’entreprise du chef d’entreprise, reportages à caractère 
économique pour faire réagir l’invité et infographies 
inédites pour garantir clarté de l’information.

Mode, design, restos et bars branchés.
@fter sur BX1, the place to be dans le 
Paysage Audiovisuel Bruxellois.

Aujourd’hui est notre émission estivale de débats de 
société. Présenté par Sabine Ringelheim, Valérie 
Leclercq, Marine Hubert et Murielle Berck

Cela fait plus de vingt ans que la cérémonie du 
Bruxellois de l’année récompense les grands acteurs 
qui bouleversent la vie de la capitale grâce à leurs 
projets, leurs actions, leurs ambitions… BX1 diffuse en 
direct la cérémonie des Bruxellois de l’année.

http://bx1.be/emissions/after/


Profil de bx1

Nos 
grands 
directs!
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Janvier Février Mai

Juin Juillet

Le bal national est un grand bal organisé 
dans le quartier des Marolles

La cérémonie du Bruxellois de l’année 
récompense les grands acteurs qui 
bouleversent la vie de la capitale

BX1 suit les foulées des coureurs des 
20 kilomètres de Bruxelles.

Les « zinnodes » hautes en couleurs 
défilent dans le centre de Bruxelles. 

Cérémonie de récompenses aux artistes 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui 
se sont distingués durant l'année 
écoulée.

La cérémonie qui récompense le 
meilleure du pire de la télévision 
belge 

Toute l’année

Diffusion des match
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Nos offres 
commerciales
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Nos offres commerciales: campagnes télévisuelles

Produits :
- Spots publicitaires de 5 à 60 secondes (standard  = 30 secondes)
- Publi-reportages à partir de 61 secondes
- Bilboard de 5 à 10 secondes avant/après une émission.

Sur la chaîne télévisuelle bx1
Sur le site bx1.be en format préroll lors d’une émission en VOD.
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Nos offres commerciales: campagnes digitales

Tarification au coût par mille (cpm) ou à la semaine (standard 30.000 vues).

1- Leaderboard (728 x 90)
2- Medium Rectangle Gauche (300 x 250)
3- Bilboard (970 x 250)

Nombreux paramétrages possibles.

1

2

3
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Nos offres commerciales: campagnes radio 
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Qui sommes nous?



Historique



bx1
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BX1 a été créée sous le nom Télé Bruxelles en 1984 sous forme juridique d'asbl. Elle jouit 
aujourd'hui du statut de télévision locale au sens du décret Services de Médias 
Audiovisuels de la Fédération Wallonie-Bruxelles de février 2009, et constitue de fait la 
télévision régionale francophone de la Région de Bruxelles-Capitale, entité fédérée du 
Royaume de Belgique.

Télé Bruxelles a été fondée par des responsables bruxellois qui travaillaient à la 
construction de la troisième région du pays, concrétisée en 1989.   Au départ, il ne 
s’agissait que d’une émission hebdomadaire hébergée sur un canal de la RTBF.  En 
1988, Télé Bruxelles devient une chaîne à part entière, possédant son canal propre et 
son journal télévisé quotidien.

Après 30 années de travail d’information régionale sous la bannière de Télé Bruxelles, la 
télévision des Bruxellois a décidé début 2016 de tourner la page, et se développer sous 
un nouveau nom: BX1.

Plus d’allusion à la télévision, car un média contemporain est plus qu’une télévision: il 
est aussi présent sur le net, les supports mobiles, les réseaux sociaux, et toute forme de 
diffusion présente et à venir.

BX1 est le nom du premier média des Bruxellois. Les deux lettres désignent bien sûr 
Bruxelles, le numéro 1 rappelle sa position de média régional historique, et exprime la 
volonté de toujours rester les premiers dans le cœur du public, les premiers en termes 
de qualité, et les premiers sur l’actualité.



Historique



bx1
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BX1 est court, facile à prononcer, facile à mémoriser dans toutes les langues, aisé à 
intégrer sur les supports les plus divers et à développer graphiquement. En témoigne le 
nouveau logo qui se structure autour du X qui agit comme une passerelle, un lien entre 
le B de Bruxelles et le 1 individuel, soit entre la société et chacun d’entre nous.

Soutenu par une campagne de publicité très intense, ce nom a été très facilement 
approprié par le public.

BX1 restera fidèle à sa mission de service public et ses valeurs fondamentales 
d’ouverture et de respect, et s’affirmera plus que jamais comme:

 Un média d’information bruxellois, qui diffuse ses contenus sans limites de supports 
ou d’espace;

 Un média contemporain résolument en phase avec l’évolution de la société;

 Un média de proximité qui favorise le vivre ensemble;

 Un média de référence qui se distingue par la rigueur et la qualité de ses contenus.

BX1 lancera à partir de septembre 2019 une radio bruxelloise.

Celle-ci aura pour mission première l’information bruxelloise, avec la grande actualité, 
bien entendu, mais aussi l’information locale et une couverture de tous les secteurs de 
la vie bruxelloise : l’économie, le social, la culture, le spots,…etc.

Il s’agira d’abord d’une web radio et elle s’inscrira dans l’offre globale de BX1 sut le net, 
aux côtés de ses contenus spécifiques et audio-visuels diffusés sur les sites et les 
réseaux sociaux.

Dans un second temps, BX1 sollicitera naturellement une fréquence FM et DAB+ pour 
sa web radio.



Bx1, votre 
référence sur 
la vie 
bruxelloise
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BX1 est la télévision francophone de la Région-Capitale. Elle informe 
les bruxellois, leur fait découvrir et aimer leur ville. Depuis peu, elle 
est également diffusée en Wallonie. 

Un travail sans cesse renouvelé dans une région où tout arrive, tout 
se décide, et qui concentre tous les défis de la société 
contemporaine. Active, innovante, multiculturelle et tolérante, BX1 
est à l’image de la ville. Elle est son image.

Reflet de la vie sociale, économique, politique, culturelle et sportive, 
BX1 se veut également actrice de la dynamique urbaine, aux côtés 
des Bruxellois qui bougent, créent et espèrent.

24 heures sur 24 les vidéos d’actualité sont publiées sur bx1.be et 
diffusées via les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, 
Instagram… Le site bx1.be permet de revoir les émissions à la 
demande, et de suivre ses programmes en direct dans le monde 
entier.
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En 140 mots.
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Comment nous 
capter?
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Regardez nos programmes en Région de Bruxelles Capitale

 TELENET sur le canal 10

 PROXIMUS TV sur le canal 10 et 25

 VOO sur le canal 61

 ORANGE TV sur le canal 61

Regardez nos programmes en Région Wallonne

PROXIMUS TV sur le canal 25

En streaming ou en replay sur notre site internet www.bx1.be

Et aussi toujours via la TNT (ou DVB-T) sur le canal 55
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