


DEMAIN TV, DE LA PRODUCTION À LA DIFFUSION

 

DEMAIN TV, c’est : 

Une chaine de télévision francilienne sur la TNT en Ile-de-France

Une chaîne de télévision nationale sur les box ADSL

www.demain.fr 

Un site internet d’actualités et de services : emplois, formations, 

reprises d’entreprises (PME, TPE), gérances de commerces, agendas...

DEMAIN TV Productions 
Pour réaliser vos contenus vidéo et les valoriser sur nos antennes,

notre site internet et les réseaux sociaux.



Un site internet permettant le visionnage des  

      émissions en replay,

Une plateforme mettant en relation les internautes,  

      entreprises, organismes de formation et collectivités  

      locales,

Un moteur de recherche avec des o#res d’emploi, de  

      formation, d’entreprises à reprendre (PME, TPE),  

      des gérances de commerces...

Un carnet d’adresses utiles pour créer, reprendre une  

      entreprise et s’installer à la campagne,

Un agenda en Ile-de-France : expositions culturelles,  

      salons emploi, formation, orientation, entreprise,  

      événements, concours...

Promouvoir l’emploi et la formation professionnelle,

Mettre en avant les réussites des entreprises et des 

      start-up innovantes,

Valoriser les réalisations des collectivités locales de la  

      région Ile-de-France et faire découvrir les spéci%cités  

      de ces territoires,

Animer le débat public sur les grands thèmes  

      sociétaux,

Divertir avec des émissions musicales, sportives et  

      culturelles.

DEMAIN TV, c’est depuis 20 ans une chaîne de télévision dont les missions sont :

QU’EST-CE QUE DEMAIN TV ?

QU’EST-CE QUE DEMAIN.FR ?



Quelques chi$res de di$usion

DEMAIN TV, c’est :

2 millions de téléspectateurs par mois.

La di$usion de ses programmes sur les chaînes de 
     télévision locales, jusqu’à 44 millions de téléspectateurs.
Membre du syndicat professionnel « Télévisions Locales de France » 

(TLF), DEMAIN TV peut di#user certains de ses programmes sur les 28 

chaînes de télévision qui composent TLF.

 

             Un partenariat étroit entre DEMAIN TV et  MCE
             (Ma Chaîne Etudiante)

DEMAIN TV est associée à MCE, la chaîne de la vie estudiantine 

et des 15 - 35 ans, représentant 2 millions de téléspectateurs 

supplémentaires, 3,4 millions de visiteurs sur son site internet et 

300 000 fans sur les réseaux sociaux. 

DEMAIN TV et MCE coproduisent des programmes di$usés sur 
leurs deux antennes.

Sur la TNT en île-de-France

canal 31

avec 10 millions 
de foyers initialisés

Sur tous les fournisseurs 
d’accès à internet

  

canal 94

canal 163

canal 165

canal 337

canal 402

LA DIFFUSION DE DEMAIN TV



Production de 

vidéos, publicités, 

reportages,  

publi-reportages,  

micros-trottoirs, 

émissions...

pour présenter votre  

      entreprise, son activité  

      et ses réalisations,

pour valoriser l’image de  

      votre entreprise,

pour promouvoir des  

      événements, animer des  

      débats, des séminaires... 

pour recruter, former ou  

      informer vos collaborateurs,

pour valoriser vos  

      formations...

Fondation A2i - UIMM (Union 
des Industries et des Métiers de 
la Métallurgie)

Réalisation de reportages “Agir pour 

l’insertion dans l’industrie” : focus 

sur les actions d’insertion auprès 

des personnes éloignées de l’emploi 

dans des métiers industriels.

Di#usion sur DEMAIN TV

Replay sur demain.fr et fonds-a2i.fr

INHNI, organisme de formation 
du secteur Hygiène, Propreté, 
Environnement

Réalisation d’une série de 

vidéos utilisées comme support 

pédagogique à la formation 

des nouveaux salariés dans les 

entreprises de la propreté.

Groupe Roularta

Réalisation d’une campagne de 

publicité pour le Salon du travail et de 

la mobilité professionnelle.

Installation d’un plateau télé sur 

le salon et enregistrement de 12 

émissions “Soyez actif”.

Di#usion bimensuelle sur DEMAIN TV

Replay sur demain.fr et 

salondutravail.fr

MAAF

Sponsoring de 40 émissions Business 

Women

Di#usion bimensuelle sur DEMAIN TV 

Replay sur demain.fr, afecreation.

fr, maaf.fr, widoobiz.com et 

ellesentreprennent.fr

Agence France Entrepreneur
(anciennement APCE)

Réalisation de 12 vidéos portraits 

d’entrepreneurs des quartiers

Di#usion sur DEMAIN TV

Replay sur demain.fr, afecreation.fr et 

entreprisesdesquartiers.fr

FESIC, le réseau de grandes 
écoles d’ingénieurs
Sponsoring de l’émission “C’est quoi 

un ingénieur ?”

Di#usion sur DEMAIN TV et Ma 

Chaîne Etudiante.

Replay sur demain.fr et lemonde.fr

CERFRANCE 

Réalisation de plus de 90 

programmes de 5 minutes.

Di#usion bimensuelle sur DEMAIN 

TV

Reprise du programme par La 

Chaîne Normande.

Replay sur demain.fr et cerfrance.fr

DEMAIN TV AU SERVICE DES ENTREPRISES...

Ils nous font con+ance



Un représentant de la Caisse des 

Dépôts est invité dans l’émission 

Demain la Cité, l’occasion de di#user 

les vidéos et d’apporter un éclairage 

sur les missions du Groupe.

CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale)

Réalisation de 16 clips métiers, de vidéos de communication interne et de 50 

captations de conférences.

Di#usion sur cnfpt.fr et le site intranet du Cnfpt. 

Caf 75

Réalisation de vidéos de communication interne, captation de séminaires, 

animation graphique.

Di#usion sur le site intranet de la Caf de Paris.

Cnamts (Assurance maladie)  

Réalisation de vidéos de communication interne et externe (reportages, 

tutoriels, vidéos pédagogiques, interviews).

Di#usion sur ameli.fr et le site intranet de la Cnamts.

DIRRECTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi)

Réalisation de vidéos sur des projets %nancés par le Fonds Social Européen.

Di#usion bimensuelle sur DEMAIN TV.

Replay sur demain.fr, sur dirrecte.gouv.fr et fse.gouv.fr

La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France

Captation d’une conférence de deux heures.

Réalisation d’une vidéo de 5’30” résumant cette conférence.

Di#usion de la conférence sur crma-idf.com

Di#usion de la vidéo sur DEMAIN TV et demain.fr

Ces vidéos sont di#usées lors de 

conférences, sur les sites internet 

caissedesdepots.fr et 

mairieconseils.net

Caisse des Dépôts et 
Consignations 

DEMAIN TV est prestataire vidéo du 

Groupe Caisse des Dépôts. 

Nos équipes ont réalisé des vidéos 

de communication externe, des 

interviews d’hommes politiques, 

d’élus et de citoyens.

... ET DES GRANDES INSTITUTIONS



Production de vidéos, 

reportages, émissions, 

documentaires...

Pour présenter votre territoire et vos  

     projets : urbanisme, culture, sport, vie  

     associative,

Pour expliquer les compétences  

     des collectivités territoriales et leur  

     fonctionnement,

Pour valoriser les grands projets  

     d’aménagement,

Pour mieux faire connaître la  

     Métropole du Grand Paris   

     et la nouvelle organisation territoriale,

Pour di#user l’actualité des villes, des  

     intercommunalités, des départements  

     et des régions, 

Pour médiatiser vos événements.

Production d’articles pour 

vos sites  internet.

Rédaction d’articles, 

optimisation du référencement des  

     articles sur internet, 

choix des photos...

DEMAIN TV AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES



Etablissement Public territorial 
Grand - Orly Val de Bièvre Seine 
Amont

Captation du Conseil de territoire.

Di#usion en streaming live et sur 

grand écrans.

Département de l’Aisne

Réalisation du magazine vidéo 

de la communication interne du 

département.

Réalisation de sujets sur les activités 

des di#érents services.

Di#usion sur le site intranet du 

département et lors d’événements. 

Cap’Com, le réseau de la 
communication publique et 
territoriale
Réalisation de vidéos pour leur 

congrès annuel.

Di#usion sur DEMAIN TV 

Replay sur demain.fr et  

cap-com.org

Périgord Vert

Production de clips de promotion du 

territoire.

Di#usion sur internet et les réseaux 

sociaux.

Di#usion sur DEMAIN TV dans 

l’émission Fenêtre sur...

Mairie de Paris

Réalisation de documentaires sur la 

rénovation des foyers de travailleurs 

migrants.

Di#usion sur DEMAIN TV.

En replay sur paris.fr et demain.fr

Ville de Vitry-sur-Seine

Réalisation de reportages mensuels  

sur l’actualité de la ville.

Di#usion sur DEMAIN TV.

Di#usion sur vitry94.fr et ses chaînes 

youtube et dailymotion.

Ville de Lyon

Réalisation de teasers annonçant la 

Fête des Lumières.

Di#usion dans les salles de cinéma.

Campagne virale, 300 000 vues.

Mairie Conseil - AMF 

Réalisation de vidéos pédagogiques sur 

la création des communes nouvelles. 

Di#usion lors de conférences et sur 

mairieconseils.net

Di#usion sur DEMAIN TV.

Cœur d’Essonne Agglomération

Réalisation d’un clip de présentation de 

La Base (grand projet d’aménagement) 

avec images drone, 5D et motion 

design. 

Di#usion lors de salons (MIPIM) et sur 

DEMAIN TV.

Région Normandie

Réalisation de sujets sur les actions 

transnationales en matière d’emploi, 

de développement économique, 

scienti%que et culturel (Interreg)

Di#usion sur normandie.fr

Di#usion sur DEMAIN TV.

Région Limousin 

Coproduction d’émissions de service 

et de découverte de la région. 

Création de la chaîne Télim TV,  chaîne 

régionale en Limousin

Région Centre 

Réalisation de vidéos de 

sensibilisation à l’environnement.

Réalisation de publicités pour 

médiatiser des événements culturels 

et touristiques. 

Di#usion sur DEMAIN TV et France 

Télévisions.

Ville de Bagneux

Réalisation de captations 

d’evénements culturels et citoyens.

Production d’une %ction avec les 

habitants d’un quartier.

Mise en place d’une formation 

audiovisuelle hebdomaire.

Tournage et montage de reportages 

par les jeunes du centre socio-culturel 

encadrés par les équipes de 

DEMAIN TV.

Ils nous font con+ance



Plus qu’une chaîne de télévision, DEMAIN TV est également 

une agence de productions audiovisuelles. 

Fort de son savoir-faire éditorial, artistique et technique, 

DEMAIN TV met ses compétences à votre disposition pour 

répondre à vos besoins de communication, pour une 

di#usion multi-supports (télévision, cinéma, événementiel,  

intranet, internet, réseaux sociaux…).

A%n de répondre le plus précisément possible aux 

demandes, DEMAIN TV a développé plusieurs formules de 

production audiovisuelle. 

Chacune d’entre elles prend en compte les contraintes de la 

di#usion télévisuel et web.

DEMAIN TV met à votre service ses compétences : 
maîtrise de la  production / post-production / di#usion ;  

conception, création, réalisation, tournage, générique, 

titrages, motion design, voix-o#, bande son...

DEMAIN TV 
réalise pour vous

Reportages 

Emissions de plateau 

(en studio ou in-situ)

Magazines 

Documentaires

Captations événementielles

Clips vidéo 

Publicités

Vidéos virales

Publi-reportages

Sessions de formation 

et de média training

Ateliers audiovisuels

LES OFFRES ET SERVICES DE DEMAIN TV

DEMAIN TV producteur de contenus sur mesure



Réalisation de vidéos  : clips vidéo, reportages, !lms institutionnels, 

vidéos virales, témoignages, actualités, d’une durée de 1 à 6 minutes.

 pour une di#usion lors de vos événements (séminaires, salons, conférences...)

 pour une di#usion sur votre site internet et les réseaux sociaux,

 pour une di#usion sur notre antenne télévisée et celles de nos partenaires.

Les équipes de DEMAIN TV assurent écriture et préparation du tournage en adéquation avec vos besoins ;   

le tournage, le montage, la post-production ; la di#usion sur vos supports, sur DEMAIN TV, demain.fr et les 

réseaux sociaux.

— A partir de 1 000 € HT

Production d’émissions de plateau de 6 à 52 minutes (en studio ou in situ)

DEMAIN TV dispose d’un studio télévisé HD au coeur de Paris permettant de réaliser vos émissions.

Les équipes de DEMAIN TV vous accompagnent et réalisent vos émissions sur mesure : écriture du 

conducteur de l’émission, création d’un décor adapté à votre image, animation de l’émission par des 

professionnels, post-production.

Di#usion sur vos supports, DEMAIN TV et demain.fr.

 DEMAIN TV dispose d’une régie mobile qui permet de réaliser des émissions lors de vos  
     salons ou événements sur toute la France.

— A partir de 2 000 € HT

Production de publicités 

DEMAIN TV conçoit et élabore votre campagne de publicité. 

Ecriture du storyboard, animation en motion desing 

ou vidéo clip. 

Casting d’acteurs et de voix o#.

Tournage, montage et post-production.

Di#usion sur DEMAIN TV et demain.fr

— A partir de 5 000 € HT

Captations événementielles

DEMAIN TV dispose d’une régie mobile permettant de réaliser tous types de captations multi-caméras : 

séminaires, conférences, réunions de conseil municipal, concerts...

Réalisation en direct ou en di#éré.

Di#usion en streaming, sur grands écrans, télé et en replay.

 Les équipes de DEMAIN TV réalisent une vidéo résumé de votre événement a+n de prolonger 
votre visibilité.

— A partir de 2 000 € HT



Vidéos pédagogiques

DEMAIN TV réalise des vidéos pédagogiques pour animer vos formations, sensibiliser vos collaborateurs 

aux nouvelles normes, aux nouvelles organisations au travail, pour illustrer les bonnes pratiques  

professionnelles de votre secteur d’activité, accueillir vos nouveaux salariés... 

— A partir de 2 000 € HT

Production de publi-reportages

Réalisé comme un reportage - à mi-chemin entre la publicité et le documentaire - c’est un outil 

d’information et de communication performant que maîtrise parfaitement les équipes de DEMAIN TV. 

Elles vous proposent un séquencier en fonction de votre stratégie de communication, gèrent le casting, 

préparent les interviews, rédigent les textes voix o#, réalisent les prises de vues, mises en scène et 

interviews. Le montage est rythmé et la post-production  artistique.

La di#usion est possible sur DEMAIN TV et demain.fr

— A partir de 2 000 € HT

Ateliers audiovisuels

Les équipes de DEMAIN TV proposent des formations audiovisuelles à des publics dédiés : jeunes, jeunes en 

échec scolaire, habitants d’un quartier, salariés...

Elaboration du projet audiovisuel autour de reportages, d’émissions, de documentaires ou de %ctions.

Accompagnement et encadrement en formation action (écriture, tournage, montage et post-production)

— A partir de 5 000 € HT



Session de média-training

Les journalistes de DEMAIN TV vous proposent une formation pour réussir vos interviews ! 

Cette formation au média-training est dédiée aux personnes peu habituées aux plateaux télés (élus, chefs 

d’entreprise, directeur de communication...) mais qui sont invités à s’y rendre.

Cette formation permet de s’approprier les règles de base de l’interview, gérer le stress et l’émotivité à 

l’antenne, adopter une expression claire et posée, maîtriser sa gestuelle et sa présence à l’écran.

Les journalistes de DEMAIN TV organisent en situation réelle des interviews en plateau.

A l’aide de di#érentes techniques apportées par les journalistes de DEMAIN TV, vous améliorez la qualité 

de votre discours, son impact et vous gagnez en assurance et en con%ance.

— A partir de 2 000 € HT

Production de documentaires (de 26 à 90 minutes) de l’écriture à sa 

réalisation.

Les équipes de DEMAIN TV :

 e#ectuent l’enquête, l’écriture, le repérage et la préparation du documentaire avec vos services, 

 réalisent les di#érentes mises en scène et mises en image des entretiens,

 utilisent éventuelle des images d’archives,

 réalisent le montage et la postproduction : habillage, mise en page, e#ets visuels et étalonnage,

 gèrent les apports du son : le sound design, l’illustration musicale, les bruitages, le mixage...

 vous livrent le documentaire à votre format,

 et di#usent le documentaire sur son antenne et son site internet.

— A partir de 10 000 € HT 

DEMAIN TV dispose de tout le matériel nécessaire pour réaliser vos productions : 

 Plateau HD au coeur de Paris,

 Régie mobile multi-caméras

 Unités de tournage HD, 

 Unités de montage et de post-production.



Le Journal de l’Emploi
Une émission quotidienne avec des o#res 

d’emploi et de formation, des informations 

pour s’orienter et découvrir un métier.

Enquête d’Emplois
Focus sur un secteur d’activité qui recrute.

C’est quoi un ingénieur ?
Interviews de jeunes ingénieurs pour 

présenter les multiples facettes de cette 

profession.

La Petite Boutique des Reprises
Le rendez-vous pour reprendre une 

entreprise ou un commerce partout en 

France.

SOS Campagne
Des opportunités et des propositions de 

gérance pour entreprendre et s’installer en 

milieu rural.

Paroles d’expert
L’actualité professionnelle pour informer 

les chefs d’entreprise dans les domaines 

juridique, comptable, %scal et managérial 

et les guider dans leur prise de décision.

Label Entreprise
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir 

sur la création d’entreprise.

Business Women
Une émission entièrement dédiée aux 

femmes entrepreneures, en partenariat 

avec Widoobiz et l’Agence France 

Entrepreneur.

Demain la Cité
Des élus d’Ile-de-France présentent leurs 

projets d’aménagement de leur territoire.

Fenêtre sur un territoire
L’actualité des territoires en Ile-de-France 

et en région.

Terres de France
Découverte des visages, paysages et 

histoires de nos régions avec Jacques 

Legros.

News Art Today
Les expositions à découvrir dans les 

musées, galeries et centres d’art d’Ile-

de-France.

Ci-Né-Ma 
Actualités cinéma et interviews 

d’acteurs par Bernard Montiel.

Dans les Rushes 
Humour et présentation décalée des 

sorties hebdomadaires de %lms.

ZikSpotting 
Rencontres musicales inopinées avec 

des artistes reconnus ou débutants.

Playlist session
Un chanteur ou un musicien livre ses 

con%dences en musique, en nous 

faisant découvrir sa playlist.

La case documentaire
Des documentaires pour mieux 

comprendre la ville et la société 

d’aujourd’hui. 

Le Grand Débat du Web
Toute l’actualité connectée est 

décryptée par les grandes voix du web, 

avec Digital Business News.

Avant j’amais pas la politique
Rencontres avec une personnalité 

politique qui revient sur les racines de 

son engagement.

Femmes de sport
Une émission entièrement consacrée 

au sport féminin.

Quelques animateurs 
de DEMAIN TV

Charlie Clarck

Marie Solis

Jacques Legros

Vanessa Gladone

François Durpaire

LES PROGRAMMES DE DEMAIN TV



Achat d’espace publicitaire

Di#usion de spots publicitaires (30 spots pendant un mois)

A partir de 600 € HT

Sponsoring d’émissions 

Di#usion de votre billboard 40 fois par mois avant et après l’émission à partir de 2 000 € HT 

par mois pour une émission hebdomadaire multi-di#usée 10 fois.

www.demain.fr

CONTACTS

  Jérôme Joinet, Rédacteur en chef

 j.joinet@demain.fr

 01 45 36 89 05

  Jérôme Caltran, Journaliste producteur

 j.caltran@demain.fr

 01 45 36 89 06

  Virginie Schmidt, Directrice de production

 v.schmidt@demain.fr

 01 45 36 89 04

VOTRE COMMUNICATION SUR DEMAIN TV


