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Votre référence sur la vie bruxelloise



Présentation
BX1 est la télévision francophone de la Région-Capitale. Elle informe les 
Bruxellois, leur fait découvrir et aimer leur ville. Depuis mai 2016, 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. Depuis le 27 septembre 2019, la radio bx1+ 
est diffusée sur le web, les mobiles et en télévision.
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Synthèse hebdomadaire de l’actualité de la semaine 
réalisée à destination du public sourd et malentendant, 
intégralement sous-titrée, durée de 12 minutes.

Hors cadre, portrait hebdomadaire d’une personnalité qui 
marque l’actualité chaque vendredi à 18h30.

Jean-Jacques Deleeuw retrace l’actualité de la semaine 
écoulée en compagnie de journalistes et de deux invités 
politiques. Chaque samedi à 12h30.

Journal quotidien des 12 télévisions locales de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles diffusé à 17h.
présenté par Fanny Rochez et Jimmy Meo.

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

Débat hebdomadaire consacré à un sujet brûlant 
d’actualité bruxelloise. Un débat animé en alternance 
par Michel Geyer et Stéphanie Meyer
 tous les mercredis à 18h30.

L’actualité bruxelloise !News

Tranche info diffusée en radio et en TV de 12h à 14h en 
direct et présentée par Fabrice Grosfilley.
Interview politique, éditorial, face à face, direct sur le 
terrain, journal synthèse à 12h30. Invités culturels et 
société pour une dose choc d’actu bruxelloise.
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bx1 diffuse leurs matchs à domicile en intégralité.

BX FOOT, tout le foot bruxellois amateur de A à Z…
Tous les lundis sur bx1. Résultats, classements, 
analyse et interviews. 

Comme chaque année, bx1 suit en direct les foulées des 
coureurs des 20 kilomètres de Bruxelles.

bx1 diffuse chaque dimanche soir un match en intégralité 
: football, hockey sur gazon ou encore futsal, c’est à suivre 
sur nos antennes.

Magazine de l’actualité sportive. Tous les lundis à 18H30 
sur bx1. Présenté par Christophe Durant. Résultats 
et classements des clubs bruxellois. Football, basket, 
rugby,... Analyse et interview.

FOUTSAL présenté par Pierre-Alexis Matton est consacré 
aux résultats, interviews et extraits des matchs de 
futsal, dont bien entendu l’actualité de nos quatre clubs 
bruxellois. Tous les samedis à 18h15.

Le sport bruxelloisSport
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Culture Reflet de la culture à Bruxelles !

Émission musicale permettant de faire vivre les 
événements musicaux de l’intérieur : 
Couleur Café, BSF,...

Vivez de l’intérieur le 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 !

David Courier s’interroge chaque semaine avec ses 
invités sur un grand thème culturel. Jeudi à 18h30.

Le Courrier Recommandé est le magazine culturel quotidien 
présenté par David Courier. Il s’agit d’une rencontre de 12 
minutes entre David et un invité au coeur de l’actualité 
culturelle. Rendez-vous à 17h45.

Cine Qua Non est l’agenda cinéma du mercredi à 17h40. 
Il est incarné par Jessica Matthys, qui se met en scène 
dans des décors de cinéma.

Le magazine musical rock rap pop électro 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. 
le dimanche à 18h15
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l’actualité Bruxelloise !

Le Tram aux couleurs de bx1 circule dans la ville pour que 
chemine la parole des Bruxellois. Marine Guiet 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. Vendredi à 18h45.

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, 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, le week-
end, c’est the place to be dans le Paysage Audiovisuel Bruxel-
lois.

T’es de sortie, l’agenda culturel de la région Bruxelloise en 
quelques minutes. Présenté par Jessica Mathys.

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,…

Lifestyle Reflet de la vie bruxelloise !

Émission hebdomadaire consacrée aux changements de vie, 
de comportements et aux transitions. Le mardi à 18h30 avec 
Cyprien Houdmant et Jean-Christophe Pesesse en alternance.
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Le bal national est un grand bal organisé le 20/7
dans le quartier des Marolles.

Cérémonie de récompenses aux artistes de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles qui se sont 
distingués durant l’année écoulée. bx1 suit les foulées des coureurs des 

20 kilomètres de Bruxelles.

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

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

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

Nos Grands directs
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La radio de bx1

Bruxelles vit !

Les acteurs
DE

PODCAST

Soraya Amrani part à la rencontre d’un 
Bruxellois/e qui gagne à être connu(e)
du lundi au vendredi de 10 à 12h.

Charlotte Maréchal et Sébastien Mulders font 
vivre en direct et sur le terrain un événement de 
la capitale. Du lundi au vendredi de 14 à 16h.

Tranche info diffusée en radio et en TV de 12h à 14h 
en direct et présentée par Fabrice Grosfilley.
Interview politique, éditorial, face à face, directs sur 
le terrain, journal synthèse à 12h30. Invités culturels 
et société pour une dose choc d’actu bruxelloise.

Tout le restant de la journée et de la nuit, une programmation full locale : des 
artistes de Bruxelles et de Wallonie.

Les podcasts sont la nouvelle tendance, 
Jean-Jacques Deleeuw vous fait découvrir les Bruxellois 
qui les réalisent et en présente quelques extraits.
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AUDIENCES

Télévision à Bruxelles

L’audience quotidienne  de bx1 en région bruxelloise est 
d’environ 120.000 personnes et de 16.000 dans le brabant.

De plus, 18% de la population bruxelloise regarde une ou 
plusieurs fois par semaine les programmes de bx1.

Source :    Décembre 2018 

Site web
Décembre 2018 
10.250 visiteurs uniques et de 21.000 pages vues par jour en 
moyenne sur notre site internet.

Juin 2019 
14.516 visiteurs uniques et de 23.077 pages vues par jour en 
moyenne sur notre site internet.

Source : 

• En télévision
Région de Bruxelles Capitale

TELENET sur le canal 10.
PROXIMUS TV sur le canal 10.
VOO sur le canal 61.
ORANGE TV sur le canal 61.

Région Wallonne

PROXIMUS TV sur le canal 160.

• Site web et réseaux sociaux
En streaming ou en replay sur notre site internet www.bx1.be, sur 
facebook et aussi toujours via la TNT (ou DVB-T) sur le canal 55.

• Radio
Disponible sur bx1.be et la plupart des plateformes numériques.

COMMENT NOUS CAPTER ?
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NOTORIÉTÉ DE BX1 

Des personnes interrogées trouvent 
que bx1 est une référence en 
matière d’actualités bruxelloises.

71%

67%74%

Par sexe

Connaissance
dans la population totale

Par tranche d’âge

Notoriété de bx1 dans la 
population totale de Bruxelles

L’étude menée a également mis en 
évidence que bx1 couvre très bien :

66%

66%

52%

La vie bruxelloise

la culture à Bruxelles

les sports dans la région bruxelloise

1-35

36-55

55-75

61%

71%

84%

66%
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OFFRES COMMERCIALES OFFRES COMMERCIALES

Campagnes vidéos Offres digitales
Nombreux paramétrages possibles :

Spots publicitaires 
de 5 à 30 secondes

Leaderboard
 (728 x 90)

Bilboard de 5 à 10 
secondes avant/après 

une émission

Campagnes ciblées Publi-reportages

Large rectangle 
(970 x 250)

Medium Rectangle 
Gauche (300 x 250)

Sur la chaîne télévisuelle bx1.
Sur le site bx1.be en format préroll lors d’une émission en VOD.



Contact de bx1

Demande commerciale :

Général - pub@bx1.be

Bruxelles Nord  - Jawad Aoulad - ja@bx1.be   +32 478 99 43 93

Bruxelles Sud - Jimmy Kirkpatrick - jk@bx1.be   +32 476 93 98 51

Archive ou achat d’images :

Contactez Blanca Peré – bp@bx1.be

Rédaction  :

actu@bx1.be

Réseaux sociaux :

web@bx1.be

Suggestions, remarques, partenariats ou questions concernant bx1 :

info@bx1.be

Proximus TV & Telenet canal 10  |  VOO & Orange TV canal 61  |  www.bx1.be  |   +32 2 421.21.21 


