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Bienvenue !

Merci Europe 2 et Europe 2 TV,

Bienvenue Virgin Radio et Virgin 17 !

À compter du 1er janvier à minuit,
le Pôle Musique de Lagardère Active opère
un changement de marque significatif : celui de sa radio pop
rock et de sa chaîne musicale.

Plus qu’un simple changement de nom, c’est une autre dimension
et un nouvel état d’esprit que vont prendre Europe 2 et Europe 2 TV.
Ceux de “ Virgin “ à l’image de son illustre créateur
Sir Richard Branson : décontraction, proximité, liberté, respect 
de l’autre, partage sont autant de valeurs symboles de cette marque
et d’un groupe tourné vers l’avenir.

Enfants du rock, digital natives : toutes les tribus 
se retrouveront sur Virgin Radio et Virgin 17. 

Ces deux marques sont en phase totale avec l'évolution
technologique et sociologique de la société, mais aussi

des nouveaux caps pris par Lagardère Active depuis
2006 : réussir la transformation numérique de nos
activités, faire évoluer notre modèle économique pour
devenir l'un des premiers éditeurs et producteurs
mondiaux de contenus diffusés à la fois en presse, à la
radio, à la télévision et sur l’Internet. Passer ainsi d'un
modèle vertical, basé sur des supports médias, à un
modèle horizontal, fondé sur l'édition et l'agrégation

de contenus et sur ses segments d’excellence. Parmi
ses derniers, la musique en est une figure de proue.

Plus que jamais Lagardère Active est une brand factory,
un créateur de marques mondiales.

Ce rebranding accompagne le dynamisme de notre radio
musicale et de notre chaîne musicale de la TNT.

Ce nouvel élan permettra d’accroitre encore leur notoriété et d’offrir
plus à leurs publics.

Après Virgin Radio en Inde, en Thaïlande, en Italie,
en Grande-Bretagne et bientôt à Dubaï, nous sommes fiere
de porter à notre tour, les couleurs d’une marque à la dimension
internationale, et d’apporter notre pierre à l’édifice avec
la chaîne de télévision musicale gratuite Virgin 17.

Humour, Glamour, et Audace sont les trois fondamentaux
des toutes nouvelles Virgin Radio et Virgin 17
avec comme seule promesse “ get more “.
Alors je n’ai qu’un souhait “ Enjoy it ! “. 

Didier QUILLOT
Président du Directoire
de Lagardère Active
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Quelle aventure,
vraiment !
Le jour ou Didier Quillot m’a appelé
pour me confirmer l’acceptation par Virgin de notre
proposition de transformation d’Europe 2 en Virgin Radio
et d’Europe 2 TV en Virgin 17 j’ai eu ce pressentiment unique
du début d’une belle aventure, fantastique même, de celle
qu’une vie professionnelle n’offre que rarement.

Aujourd’hui nous y sommes, enfin. Mes équipes et moi-même
aurons pris un plaisir immense, intense pour vous offrir
cette nouvelle radio et cette nouvelle chaîne.  

Virgin Radio sera un média sans limites de création, de diffusion.

En attendant la radio numérique et ses nouvelles possibilités
technologiques, Virgin Radio déploiera sur la toile

ses programmes exclusifs, ses contenus originaux,
développera sa communauté participative, sera un média

de découvertes, d’échanges et de partages mariant
le son, l’image et le mot.   

Virgin 17, chaîne multi-canal, T.N.T, satellite, câble,
A.D.S.L, internet et mobile, offrira ses programmes en
live et délinéarisés. 
La chaîne musique gratuite étoffera ses programmes
de productions originales, différentes des offres

télévisuelles actuelles.

Virgin 17 sera un propulseur générationnel de sons
et d’images inédits.

Audacieuses, drôles, excessives, complices, inattendues,
excitantes, débridées et glamour, Virgin Radio et Virgin 17 sont

“ get more “.

Vous voulez plus, nous vous en donnerons plus. 

Bienvenue Virgin Radio, bienvenue Virgin 17.

Christophe SABOT
Directeur Général du Pôle Musique Lagardère Active

ÉDITOS
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L’état d’esprit get more*

Débrider le quotidien, revendiquer la musique comme art de vivre, incarner un style intemporel :
Virgin 17 est un état d’esprit. Cet état d’esprit colle à l’univers “ magique “ émanant de la marque Virgin.

Une marque de qualité, puissante et réputée, universelle et célèbre. Avec son logo légendaire – connu sous le nom de
blobby (adjectif dérivé du mot anglais blob, signifiant un “ pâté “ ) – et sa couleur rouge (comme le sang qui coule dans

“ nos veines “ ) si typique, la marque Virgin est instantanément et nettement identifiée depuis les années 1970. 

De marque, Virgin est devenu une “ culture “, voire un style de vie à l’image de son fondateur Sir Richard Branson.
Avec, bien sûr, ce petit quelque chose en plus que n’ont pas les autres. Virgin 17 représente un style : le style de toutes les musiques.

Un savant mélange d’audace, de glamour et d’humour.

Seule chaîne musicale générationnelle gratuite de la TNT, Virgin 17 va passer à la vitesse supérieure. Un “ changement de braquet “ perceptible dans
les nouveaux programmes prochainement à l’antenne. Évolution du ton certes, mais Virgin 17 doit aussi, et surtout, développer les notions de partage

et de respect de l’autre...Tout en étant un acteur moteur dans les domaines du développement durable et de l’engagement social.
Au-delà de la musique, des musiques, Virgin 17 doit ajouter de la valeur à tout ce qu’elle propose et éveiller l’imagination.

Plus qu’une chaîne
de télévision :
Plus d’audace,
de glamour
et d’humour,
Plus… get more !

L’esprit Virgin 17, c’est l’esprit Virgin : la promesse du get more,
qui trouve ses sources et ses fondements dans le “ code génétique “ 

de la marque.

Get more, c’est un état d’esprit : celui d’une marque média audacieuse,
imaginative, glamour et humoristique, offrant toujours plus de ser-

vices, pour être toujours plus proche d’une génération...
En étant capable de fédérer un large public !

Le Get more de Virgin 17 reflète toute la diversité des musiques
et des styles de vie des téléspectateurs.

Aller vers les gens en général, en leur apportant quelque
chose de plus ! Avec Virgin 17, les musiques sont

poussées à leur paroxysme : le quotidien
se débride, il devient plus “ exciting “, plus

complice, plus excessif, plus cool,
plus get more.

* vous en voulez plus.
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Énergie
et créativité
Moderne, dynamique, audacieuse et différente : Virgin 17
rime avec diversité. Diversité des musiques, diversité
des publics, diversité des styles de vie : la “ personnalité “
de Virgin 17 est à “ l’image “ de son identité visuelle.
Une identité qui s’exprime avec des affiches mettant en scène l’esprit
get more. Le “ toujours plus “ Virgin 17.
Des visuels composés de personnages glam’ ou encore hip-hop, poussés
à leur paroxysme.

Orchestrée par l’agence Hemisphère Droit, la campagne est articulée
autour d’un dispositif mariant notamment affichage, presse

et Internet. Les visuels de la campagne ont été réalisés
par le photographe Tobias Zarius.

L’habillage antenne
Un breakdanceur qui danse avec un graph, une goutte
d’eau qui oscille,  des lattes de plancher qui se mettent

à danser, l’habillage antenne est construit autour
de la représentation onirique et graphique de l’influence

de la musique sur l’esprit.

Comme pour la chaîne, la musique et l’image de l’habillage
forment un tout vivant et universel qui peut donc toucher

tous les styles de musiques et évoluer avec ses téléspectateurs.

Résolument nouveau, l’habillage bouscule les codes graphiques
de l’habillage TV pour raconter une vision de la musique,
la musique vécue à travers l’auditeur.

Le cœur du concept de l’habillage est cette part de rêve que l’on vient
chercher dans la musique.

Je remercie View et Start-Rec pour la réalisation de l’animation
et du son ainsi que pour leur investissement créatif.
Et je remercie Christophe Sabot et Olivier Richard
pour leur confiance dans ce risque créatif.

Antoine Nougaret
Directeur Artistique Virgin 17

L’UNIVERS
VIRGIN17
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LES PROGRAMMES
DE VIRGIN 17

Franchement, Virgin est une des plus belles marques du
monde. Elle s’impose instantanément comme le synonyme des

mots avant-garde, liberté, coolitude, plaisir, éclectisme et jeunesse. 

Nous avons préparé cette chaîne de télévision en total Virgin Spirit.
Au-delà des plans marketing bidons, notre credo a consisté à essayer de
proposer aux téléspectateurs un alliage constitué de musique
(notre cœur) et de fictions, de dessins animés, de divertissements et
de programmes courts (notre système sanguin), sélectionnés parce
qu’ils nous semblent symboliques des valeurs Virgin.

Bref, Virgin 17 c’est plus qu’une chaîne de télévision :
une attitude.

Olivier Richard
Directeur des programmes

PROGRAMMES
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VIRGIN 17 :
la chaîne musicale Hertzienne

L’antenne de VIRGIN 17 proposera une offre musicale sans équivalent en France.

Dans sa playlist et ses émissions, la chaîne s’intéressera à tous les styles en vogue sur son cœur de cible, les 15 – 24 ans.
Pas moins de trois mille clips, dont soixante pour cent d’artistes français seront programmés en 2008.

Le téléspectateur pourra participer à la programmation de la chaîne grâce au site internet de la chaîne. 

VIRGIN 17 diffusera bien sûr les plus grandes stars du moment (Justin Timberlake, Daft Punk, 50 Cent, Diam’s) mais aussi les poids-lourds de
demain (Soprano, Hocus Pocus, Killerpilze, James Deano).

Une palette de hits thématiques (R’N’B, Club, Rock, Rap), des focus hebdomadaires sur les ventes digitales et le classement des singles aux Etats-Unis,
ainsi que des plages dédiées au Métal et à l’Electro complèteront la programmation de la chaîne.

Au moins une fois par semaine, VIRGIN 17 consacrera des soirées
et des journées spéciales aux artistes et aux courants

et niches qui font l’actualité.

VIRGIN 17 proposera aussi une version renforcée du
“ JT 2 La Musique “ de Kash, le seul journal télévisé
du P.A.F. consacré à la musique  !

La chaîne captera une cinquantaine de concerts par an
qui seront filmés soit dans des petites salles
parisiennes, soit dans des salles de province ou encore
dans les festivals.

VIRGIN 17 investira aussi dans la production
de documentaires sur des artistes ou
des courants musicaux peu ou pas traités
par les autres chaînes de télévision. 

Plus de soixante programmes seront achetés à l’étranger
afin de compléter l’offre de la chaîne en spectacles vivants

et en documentaires.

Des soirées spéciales en direct seront régulièrement produites
lors d’événements (L’Année du Hip-Hop) et de festivals

(Les 20 Ans des Eurockéennes, les Vieilles Charrues). 

Au total, VIRGIN 17 diffusera 
plus de 6.500 heures de musique(s) en 2008 !

Face 9
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L’ANNÉE
DU HIP HOP
LES TROPHÉES 2008
LA SEULE CÉRÉMONIE HIP HOP
Pour la deuxième année consécutive, Virgin 17 produira et diffusera
en direct la cérémonie des Trophées de L’Année du hip hop, première
et unique manifestation vouée à récompenser les artistes hip-hop
français qui ont marqué l’année.

En direct de l’Olympia, la cérémonie récompensera toutes les disciplines
du hip-hop : la musique rap mais aussi le graff’ et la danse,

l’objectif de cet événement étant de mettre en avant
la richesse inouïe de la plus grande culture urbaine de notre

époque. La soirée sera ponctuée de prestations live dont des
duos inédits...

Les lauréats seront désignés par le public, qui votera via
un mini-site dédié, accessible sur www.virgin17.fr

12 catégories seront récompensées :

Meilleur artiste rap

Meilleur clip

Meilleur album

Meilleur groupe

Meilleure chanson de l’année

Meilleure révélation

Meilleure troupe de danse

Meilleur Live (meilleure tournée)

Meilleur graffeur

Meilleur artiste R’N’B

Meilleur DJ

Meilleur artiste ragga/dancehall

PROGRAMMES
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GREEK
A chaque rentrée universitaire, certains étudiants

fraîchement inscrits espèrent profiter de ce “ nouveau
départ “, pour devenir populaires, être “ dans le coup “.

C’est le cas de Rusty, un ex-geek du lycée.
Il va tout tenter pour être admis dans une fraternité,

club étudiant privé (sorte d’aristocratie de la fac) où le sport, l’alcool
et le sexe sont prédominants. Il compte bien sur Casey, sa sœur, membre
d’une sororité respectée, pour y arriver...

Cette  série teenage a créé l'événement sur ABC
Family. Une seconde saison est déjà en production et sera diffusée
sur Virgin 17, plus tard dans l’année.

Série américaine (2007)
créée par Patrick Sean Smith
(diffusion US : ABC Family) - 10x42'

PROGRAMMES
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BEST YEARS
Le créateur de “ Degrassi, nouvelle génération “ propose

dans sa nouvelle série de suivre le quotidien de Samantha
Best, une jeune étudiante qui entre à la prestigieuse Charles

University de Boston.
Cette orpheline qui n’a connu que des familles d’accueil va devoir

trouver sa place, son identité et se faire de nouveaux amis. 
Autour d’elle, Kathryn Klarner, sa “colocataire” friquée, Devon Syler
vedette de l'équipe de basket, Dawn Vargaz, une enfant star qui a quitté
Hollywood pour reprendre les études, Trent Hamilton le barman en chef
du Colony …

Cette nouvelle vie qui l’attend à l’université sera l’occasion
pour Samantha de se bâtir une nouvelle “ famille “ et de se
construire un avenir.

Série canadienne (2007) créé par Aaron Martin
et produite par John Dunsdon
(Diffusion Canada : GLOBAL) - 10 x 45’

NANA
Nana Osaki et Nana Komatsu ont toutes deux le
même prénom, le même âge, elles montent à Tokyo
dans l’espoir secret d’y trouver l’amour et
deviennent co-locatrices. Un destin commun pour deux
destinées en revanche, bien opposées. Car quand Nana rêve
de triomphe pour son groupe de rock les Black Stones, Hachi
elle, ne recherche qu’un mari parfait pour fonder un foyer.
Au gré des aventures de ces deux filles, l’une orpheline versée dans
le gothique et l’autre fashion victim incapable
de travailler, se tisse une amitié et une success story passionnante.

Cette série animée est adaptée du shojo manga (manga pour filles)
“ Nana “, véritable référence au Japon, qui a déjà séduit plus de 40 millions

de lecteurs de par le monde !

Série d’animation japonaise (2006) d’après le manga
de Ai Yazawa (diffusion Japon : NTV) - 50x 26’

PROGRAMMES
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THE BLACK
DONNELLYS
Tommy, Jimmy, Kevin et Sean, quatre frères de la classe
ouvrière irlandaise de New York, seraient prêts à tout pour
se protéger les uns, les autres, même à faire leurs premiers
pas dans le crime organisé.
Leur plongeon dans l’univers de la pègre, comme un  passage à
l'âge adulte, va bouleverser leurs vies...
The Black Donnellys est une création de Paul Haggis et Bobby Mo-
resco, qui ont reçu l’Oscar du meilleur film et du meilleur scénario ori-
ginal pour Collision (Crash).

Série américaine (2007) de Paul Haggis et Bobby Moresco
(diffusion US : NBC) - 13 x 42’

SINCHRONICITY
Nathan est le meilleur ami de Jase, et il est secrètement
amoureux de sa petite amie, Fi... Fi qui aime Jase, mais
qui éprouve bien plus que de l’amitié pour Nathan...
Jase tient à Fi, mais ressent une incroyable attirance
pour le beau Mani...
Que va-t-il advenir de ce triangle amoureux ?
Remarquable tant pour la finesse de son écriture que

pour l’originalité de sa réalisation, cette mini-série est
produite par Julian Murphy, également productrice de

Sugar Rush, d’Hex et d’Et alors ?.

Mini-série britannique (2006)
(diffusion GB : BBC Three) - 6x52’

TOKYO TRIBE 2 
À Tokyo, les gangs font la loi. Dans le quartier de Shibuya, le clan de
Saru règne en maître... Inspiré par les classiques hollywoodiens, de
West Side Story à Boyz in the Hood, par l’univers du rap américain
et les films de Takeshi Kitano, Santa Inoue met en scène un Tokyo
revisité et fantasmé, dont les personnages sont issus de la
faune qu’il observait quand, chômeur, il traînait dans les “ fa-
mily restaurants “. Au Japon, cette série culte a fait un tel
carton qu’elle en est devenue un véritable phénomène
de société.

Série d’animation japonaise (2006) adaptée du
manga de Santa Inoue 
(diffusion Japon : WOWOW) - 13x26’
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LA MINUTE DE TROP 
“ Ne mangez jamais la neige de couleur jaune “

“ Un polygame se suicide en comprenant
qu’il aurait plusieurs belles-mères. “

“ Quand la femme de Mc Gyver n’a plus de tampon,
elle utilise un Weetabix. “

Pour avoir encore plus de scoops, suivez tous les jours
“ La Minute de trop “ sur Virgin17 : le seul JT 10ème degré de la télévision
française, présenté par une chaussette.

Programme court français (2007)
produit par AIR PRODUCTIONS - 50 x 2’

FLIGHT
OF THE CONCHORDS
Un duo de musiciens néo-zélandais du nom de “ Flight Conchords “
débarque à New York dans l’espoir de  trouver la gloire.
Les deux allumés, Jemaine Clement et Bret McKenzie, (qui jouent leur
propre rôle) forment un duo comique qui ponctue les épisodes
de stand-up folk chanté, entre poésie et absurdité. 

Sitcom américaine (2007) de James Bobin et Jemaine Clement
(diffusion US : HBO) - 12 x 26’

PROGRAMMES
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NEXT Made in France
“ Les rencarts qui s’éternisent c’est fini…! “. 

Plus qu’un simple jeu de speed dating américain, NEXT est
devenue une émission culte !  Tournée l’été dernier dans le

sud de la France et en région parisienne,
l’adaptation française de NEXT tient toutes ses promesses sur

VIRGIN 17 : on retrouve le célèbre bus mais aussi des portraits insolites,
des rendez-vous (hétéros, gays et lesbiens), des défis, du fun, de l’argent...
Quant aux candidats français, ils n’ont pas froid aux yeux et n’ont rien à
envier aux Américains ! 

Divertissement français (2007)
produit par COYOTE - 25 x 26’

INEDIT

PROGRAMMES
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SIMPLE LIFE SAISON 5
GOES TO CAMP 

Alors que la quatrième saison de “ The Simple Life “
marquait la séparation entre Paris Hilton et Nicole Richie,

cette cinquième saison remet les choses en ordre. D'une part,
parce que les deux starlettes se sont réconciliées et apparaissent

donc à nouveau ensemble à l'écran, et d’autre part parce que cette nouvelle
saison reprend le concept qui avait fait le succès de la première édition :
un lieu unique et rural dans lequel Paris et Nicole devront faire leurs
preuves. Cette fois-ci elles seront “ monitrices “ dans un camp au cœur
des montagnes du sud de la Californie. Les habitants y viennent pour
décompresser quelques jours, assister à un séminaire, prendre des
cours de comédie... Nicole et Paris seront là pour les “ aider “.
Accessoirement elles devront (horreur!) se lever à l’aube,
manger à la cantine, se laver dans les sanitaires communs
du camp...

Divertissement américain 2007
(diffusion US : E ! Entertainment)) - 10x 30’

PROGRAMMES
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SHIPWRECKED :
LES NAUFRAGÉS
LES TRIBUS DE LA PLAGE
Les tribus des Requins et des Tigres vivent chacune sur une île
déserte de l’archipel des îles Cook, dans le Pacifique.
Chaque semaine, un(e) nouvelle arrivant(e) doit intégrer la tribu de son
choix, après avoir accompli des épreuves trois jours avec l’une et trois
jours avec l’autre... Cinq mois plus tard, le groupe le plus nombreux se
partage la somme de £ 70,000.

Tourné dans un décor de rêve, SHIPWRECKED met en scène des
équipes aussi sexy que sympathiques, et s’avère être

un divertissement aussi haletant que frais... qui  a réalisé un
véritable carton d’audience sur Channel 4 !

Divertissement britannique 2006-2007
(diffusion GB : Channel 4) - 40 x 52’

BIENTÔT À L’ANTENNE
VIRGIN 17 mettra à l’antenne de nombreuses productions inédites
cette année...
Après l’adaptation de  NEXT par COYOTE, la seconde émission
sera produite par TELEPARIS (Paris Dernière, Salut les terriens,
Le Cercle…). Plus d’infos début 2008...

PROGRAMMES
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Get more :
Prolongez la télé,

avec votre ordinateur
Priorité aux images et aux exclusivités !

Un complément essentiel et primordial de la chaîne avec des
infos exclusives sur les programmes.

Soyez des privilégiés ! Dès sa page d’accueil, Virgin17.fr 
propose de (re)consommez tous les programmes de la chaîne :

clips vidéos, bandes annonces et archives des séries TV,
contenus exclusifs, coulisses... 

Virgin17.fr permet de créer sa playlist vidéo parmi tous les contenus
vidéo proposés sur le site. Chacun peut ainsi faire son propre

programme, en “ assemblant “ clips, bande annonces
et vidéos exclusives produites par Virgin 17.

Retrouvez sur le site Internet de Virgin 17, 
en exclusivité et en première diffusion, avant leur
diffusion télévisée, les nouveaux clips vidéo des
artistes partenaires de la chaîne.

Get more :
L’esprit et le son
de toutes les musiques

Accédez à toutes les informations sur les artistes
diffusés par la chaîne avec un fil d'information (plus de 300
news par mois en moyenne !) en temps réel sur leur

actualité (news, chroniques, critiques de nouveaux albums...)
et une base de données exhaustive comprenant leur biographie,

photos, vidéoclips...
Le site permet de tout savoir sur les artistes qui font partie de la

programmation musicale de la télévision.
Pop, rock, rap, R'n'B', variété française, variété internationale,

dance, électro : toutes les musiques sont sur Virgin 17 !

Get more :
Plus de programmes
et d’interactivité
Tout savoir sur les contenus de la chaîne :

- Dates et heures de diffusion des programmes.

- Résumés et archives vidéo (si disponibles) des épisodes
des séries diffusées à l’antenne.

- Photos des coulisses de Virgin 17 pour être au cœur de la chaîne et de
sa conception

- Participez à la programmation du Hit Virgin 17. Pour cela il suffit de voter
chaque semaine sur le site pour ses artistes préférés.

Vous pouvez ainsi retrouver le classement des
internautes dans le Hit Virgin 17, diffusé toutes les semaines

à l'antenne.

- Au cœur de l'événement. Virgin17.fr permet de vivre et
de se retrouver dans les coulisses des plus grands festi-
vals de musique dont la chaîne est partenaire, mais aussi
d’accéder à des contenus exclusifs produits par les
équipes de la chaîne et par les internautes.
Des mini-sites viendront compléter l’offre de Virgin17.fr
à l’occasion d’opérations spéciales, telle que
L’Année du Hip Hop, les Trophées 2008.

Get more :
Privilèges et fidélisation,

bienvenue dans le Club
Avec le Club VIP Virgin 17 participez à des jeux-concours pour gagner
des places de concerts, des places de cinéma, pour assister à des
avant-premières...

S’inscrire au Club Virgin 17, c’est également avoir la possibilité de
recevoir des newsletters et des messages d'alertes sur des
contenus de son choix. Pour vivre toujours plus sa musique !

Accédez avec Virginmega.fr à plus d’ un million
de titres en écoute et en téléchargement légal.

LE NUMÉRIQUE
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Le site Virgin 17*, c'est :
166 000 visiteurs uniques par mois en moyenne
(panel Nielsen ; moyenne 1er semestre 2007)
436 244 visites par mois (en moyenne ;
janvier - octobre 2007 ; source estat).
2,5 millions de pages vues par mois (en moyenne ;
janvier - octobre 2007 ; source estat).

Plus d’un demi million de visionnages ont été effectués à
partir du player vidéo (par mois, en moyenne ; janvier - octobre 2007 ;
source estat).
L’audience Nielsen, mesurant le nombre de visiteurs uniques,

a été multipliée par 1,76 entre octobre 2006 et octobre 2007,
soit une augmentation de + 76 %.

* Chiffres issus du site www.europe2tv.fr
Les sites Virgin Radio et Virgin 17*, c'est :

Un nombre de visiteurs uniques en hausse de + 88 %
entre octobre 2006 et octobre 2007, soit plus de 789 000
visiteurs uniques en octobre 2007 (source Nielsen).

* Chiffres obtenus à partir des résultats issus du site
d’Europe2.fr, des blogs Europe2blog.fr
et du site Europe2tv.fr.

Une télé très mobile
Pour optimiser les synergies (radio, télévision, Internet),
renforcer la marque et donner encore plus de valeur ajoutée
aux contenus, de nombreuses rubriques du site de Virgin 17
sont disponibles en téléphonie mobile :
les clips qui font l’actualité, les vidéos du JT 2 la Musique,
des extraits de clip musicaux, des interviews et des chroniques
d’artistes, le Mag, l’album de la semaine...
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LE NUMÉRIQUE

www.virgin17.fr



La chaîne Virgin 17 est disponible sur le canal 17 de la TNT.

Virgin 17 est disponible gratuitement et en clair dans tous
les équipements qui intègre la TNT gratuite

(adaptateurs, décodeurs, téléviseurs, ordinateurs…).

La chaîne Virgin 17 est aussi disponible dans les offres de
bouquets TV

- de CANALSAT NOUVEAU

- des opérateurs du câble 

- dans les offres TV par ADSL proposées par les FAI.

Au total ce sont plus de 19 millions de
foyers qui reçoivent la chaîne Virgin 17.

DIFFUSION
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Directeur Général
du Pôle Musique Lagardère Active

Christophe SABOT

Directeur Général Adjoint
du Pôle Musique Lagardère Active

Laurent MORETTI

Directeur des Programmes 
Olivier RICHARD

Directeur Editorial de la Musique du Pôle TV 
Joey COUPÉ

Directrice de la Production
Muriel BUSSI

Directeur Artistique
Antoine NOUGARET

Directeur Délégué du Pôle Musique 
en charge des productions et opérations musicales

Jérôme LANGLET

Directeur Délégué du Pôle Musique
en charge des Nouveaux Médias
Jean-Pierre DUPASQUIER

Responsable des Achats
Cécile MERCIER

Programmation Musicale 
Julien GUICHERD - Solenne MÉZIÈRES

Infographiste
Lionel CAUSSE

Directrice du service de presse Lagardère Active 
Laurence DUPRÉ - 01 47 23 16 84

laurence.dupre@lagardere-active.com

Directrice Adjointe des relations presse Lagardère Active
Valérie BLONDEAU - 01 41 34 67 16

vblondeau@hfp.fr

Responsable presse programmes Pôle Musique
Aurélia GIFFAUT - 01 47 23 19 21

aurelia.giffaut@lagardere-active.com

Attachée de presse
Katia JOUFFRE - 01 56 36 53 34

katia.jouffre@lagardere-active.com

MCM S.A.
28, rue François 1er

75008 PARIS
01 56 36 53 00

www.lagardere-pub.com

Présidente de Lagardère Publicité 
Constance BENQUÉ - 01 53 96 30 02
constance.benque@lagardere-pub.com

Directeur Général
Philippe PIGNOL - 01 53 96 30 14
philippe.pignol@lagardere-pub.com

Directeur Général Adjoint Télévision et Cross Média
Bernard FAUVE - 01 53 96 30 79
bernard.fauve@lagardere-pub.com

LAGARDÈRE PUBLICITÉ
31, rue du Colisée
75008 Paris

CONTACTS
ORGANIGRAMME
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