
LA 1ère CHAINE D’INFO EN BELGIQUE



LN24 est la première chaîne d’information en
continu en Belgique.

À PROPOS

Chez LN24, nous pensons contenu. Nous sommes
nés dans le digital. Nous sommes indépendants,
innovants, irrévérencieux, nous utilisons les
outils d’aujourd’hui et de demain pour diffuser
toutes les informations crédibles et pertinentes
en matière de business, de politique, de société,
de culture et de sport.

Nous croyons surtout dans la force d’une
information de qualité.



La mission de LN24: Être une marque d’information 
leader en Belgique, proposant un contenu de qualité, 
local, authentique et qui fait sens.

• Être une marque locale forte, créatrice de goodwill et qui a un 

engagement sociétal fort 

• Une marque qui offre un point de vue belge sur l’actualité mondiale

• Être la référence en matière d’information vidéo, quel que soit le 

support

• Être l’endroit où « cela se passe » : économie, politique, culture, 

science, santé, citoyenneté et société civile, vecteur d’ impact, de 

changement et d’esprit d’entreprise.

• Créer des partenariats avec des communautés locales fortes, et 

être créateur de sens dans un monde fragmenté

• Réinventer le modèle publicitaire traditionnel en proposant à des 

marques de tailles diverses des services en direct

“Une référence belge, avec les infos façon LCI, l’approche
digitale de BFM TV, le style du “M Magazine” (Le Monde), la 

coolitude & diversité de NOVA, la rigueur de la BBC, la vision 
de WIRED, le style et mix de Vanity Fair”



Le groupe IPM entre dans le capital de LN24 avec une 
prise de participation majoritaire.

IPM VIENT 
RENFORCER LN24

Jour après jour, LN24 confirme sa plus-value dans le
traitement d’une information de qualité. Pour rappel, en à
peine deux ans, LN24 a réussi à consolider sa position dans le
sud du pays : en 2021, comparativement à 2019, la part de
marché de la chaîne enregistre une progression de 175%
auprès des 25-54 ans issus des groupes sociaux 1-4.

Le 22 décembre 2021, le groupe IPM (La Libre Belgique, L’Avenir,
La Dernière Heure, DH Radio) est entré dans le capital de LN24
et en est devenu l’actionnaire majoritaire. LN24 entre dans le
giron du deuxième groupe de médias francophone. IPM a
l’intention de poursuivre le développement de notre chaîne
d’information et d’en faire une référence incontournable dans le
paysage audiovisuel belge.



UNE CROISSANCE FULGURANTE  

0,9%

1,3%
2,3%



SUIVI LN24 



Une 
croissance
continue 
sur nos 
lives et 
replays  

2,5M DE TÉLÉSPECTATEURS PAR 
SEMAINE EN TV 

400K VISITEURS PAR MOIS SUR 
NOTRE SITE WEB

200K ECOUTE SUR NOS 
PODCATS 

15 000 VISITEURS PAR MOIS
35 000 TÉLÉCHARGEMENTS  
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N°1 EN LIVE 



Une 
croissance
continue 
sur nos 
médias 
sociaux  

155 K FOLLOWERS

16,2 K FOLLOWERS

19 K FOLLOWERS 

7,3 k FOLLOWERS

3,7 K FOLLOWERS
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POUR ALLER+ LOIN 

Une offre digitale qui casse le rythme de l'actu en continu 

et qui prend du recul pour mieux comprendre 

l'information

LN24+ c'est plusieurs vidéos par semaine sur Youtube 

qui vous donne le contexte des sujets qui font l'actualité.

C'est aussi un décryptage hebdomadaire de 10 minutes 

pour s'intéresser en profondeur à un enjeux de société.

LN24+ c'est aussi des podcasts, des articles, c'est sur 

toutes les plateformes. 

OÙ VOUS LE VOULEZ, QUAND VOUS LE VOULEZ



Tous les vendredis soirs à 18 heures 
EN DIRECT

QUAND ? 

La base c'est votre émission hebdomadaire qui 
s'intéresse à l'actualité de la semaine avec ceux qui la 
fabriquent et ceux qui s'y connaissent. 

LA BASE

La base est diffusée sur la plateforme Twitch.  

OÙ?  



LES 
AUDIENCES
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1,5% PDM

132.000

+ 60% 

28%

Téléspectacteurs quotidiens 

Sur les 25-54 SG 1-4 

Audience sur les SG 1- 4

de 18 -34 sur le web 

Affinité #1 sur les 25-54 SG 1-4 
Et sur toutes les cibles SG1-4 : MS, MEN, AGE, MS+KIDS 



DES PROFILS COMPLÉMENTAIRES 
EN TV ET DIGITAL 

TÉLÉVISION DIGITAL

53% 
MEN

60% 
WOMEN

66% de notre audience fait 
partie du groupe social 1-4 

65% jeunes adultes & baby 
boomers
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Hainau
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25%

Liège
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12%

Brabant Wallon
9%

Luxembourg
6%

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE

Moyenne de reach 1' - Jan Fév 2021 

TÉLÉVISION DIGITAL
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Visiteurs site ln24.be - Jan Mars 2021



65+
50.9%

55-64
12%

45-54
11.1%

35-44
9.3%

18-24
8.3%

25-34
7.4%

17-
0.9%

AUDIENCE TV 

AGE GENRE

GS 3-4
42%

GS 5-6
24%

GS 7-8
18%

GS 1-2
16%

HOMMES
53%

FEMMES
47%

SOCIAL GROUP 4+
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ln24.b
eNOTRE OFFRE 

REPLAY
LN24.BE EST ACCESSIBLE 
SUR NOTRE SITE INTERNET 
ET SUR L'APP 

Retrouvez toutes les émissions LN24 à la demande

167 000 visiteurs uniques en Octobre 2021

LN24.BE & APP LN24



+/- 2500 vidéos sur 
RS par saison 
(40sem/an) 

+/- 3850 replays par 
TV par saison 

+/- 200 vidéos par 
saison  

VIDÉOS NATIVES  REPLAYS YOUTUBE 

CHIFFRES DIGITAUX 

+/- 350 podcasts par 
saison 

PODCASTS 



TÉLÉCHARGER L'APP LN24 
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LN24, désormais 
disponible en replay et 
en direct sur Auvio

La RTBF et LN24 renforcent leur collaboration ! 

Depuis peu, la plateforme digitale Auvio accueille les 
émissions de la chaîne LN24 en replay. Une façon 
d’enrichir son catalogue et d’offrir au public 
francophone une pluralité et une diversité de 
contenus afin d’appréhender au mieux le monde 
actuel.



NOS 
NEWSLETTERS

3 NEWSLETTERS EXISTENT  

• Notre newsletter quotidienne MIDI 24 qui 
regroupe L'essentiel de l'actualité.  

• Notre newsletter MIDI 24 économique et 
financière qui est envoyé le samedi. 

• Notre newsletter B2B Inside News qui est 
envoyé 2x par mois.

• Midi24 du lundi au samedi - 25.000 inscrits à 
la base de données 

• 25 à 30 % de taux d'ouverture 



NOS PARTENAIRES 2021 



NOS JOURNAUX 



NOS ÉMISSIONS ÉDITORIALES



NOS ÉMISSIONS COMMERCIALES



LES SEMAINES THÉMATIQUES



Du lundi au vendredi
6H30 - 9H00 

Tous les matins dès 6h30, Catarina Letor et ses chroniqueurs vous donnent rendez-vous 
pour couvrir les premières infos du jour.
Regard sur le sud et le nord du pays, mais aussi sur l’international, la culture, l’économie et 
le sport ; sans oublier l’incontournable interview politique de Martin Buxant.



Du lundi au jeudi
20H00 - 21H00 

Face à l’actu du jour, tous les débats sont possibles à une seule condition : qu’ils soient 
clairs et sans détour. Thibault Roland met, chaque soir, deux personnalités à l’avis tranché 
face-à-face en offrant le débat le plus direct mais aussi l’info la plus directe grâce à 
l’intervention d’experts et de la rédaction.



Du lundi au jeudi 
21H20

Chaque soir, du lundi au jeudi, Jim Nejman et ses deux débateurs passent l’actu sur le grill. 
Au programme, confrontations des points de vue sur un ton décalé, des chroniqueurs de 
talent et un grand invité quotidien.
100 minutes d’impertinences où les esprits libres peuvent s’exprimer sans tabou. 



Du lundi au vendredi 
9H10

« Pour info », le magazine quotidien qui analyse le fait d’actualité du jour en long et en 
large en présence d’experts et d’acteurs du secteur concerné.



Chaque mercredi 
17h10 

Le « Mag Inter », le seul magazine exclusivement consacré à l’actualité internationale.
Tous les mercredis, Jean-Pierre Martin s’entoure des plus grands spécialistes pour 
décrypter les enjeux géopolitiques et diplomatiques qui agitent la planète et influencent 
notre quotidien.



Jeudi 
14H00 - 16H00

Notre journaliste politique, Philippe Lawson vous dévoile les coulisses de la séance 
plénière du parlement fédéral décrypté par des experts en plateau et avec Romuald La 
Morté sur le terrain.



Mercredi
14H10 

Présenté par Stéphane Rosenblatt, « Le Grand Doc LN24 » abordera tous les sujets : 
politique internationale ; enjeux sociétaux, financiers et économiques ; nouvelles formes 
de consommation et grands événements contemporains.



Un jeudi sur deux 
17h10

Des députés, journalistes et experts décryptent toute l’actualité depuis le Parlement 
Européen. Un débat pour mieux comprendre les enjeux européens et leur influence 
concrète sur le quotidien des belges.



Un mercredi sur deux 
14H00

Game On, c’est votre émission 100% gaming, présentée par Marion Jaumotte. 50 minutes 
pour comprendre les mécaniques et les enjeux du phénomène gaming.
Débats, reportages, chroniques, Game On revient sur l’actualité brûlante du jeu vidéo en 
Belgique et dans le monde.



Mardi 
17h10

« 50 minutes avec » vous propose de découvrir une personnalité chaque semaine au 
travers d’un entretien long format en toute intimité.



Un vendredi sur deux
21H10

John-Alexander Bogaerts et ses invités vous fera (re)découvrir avec impertinence et sans 
langue de bois toute l'actualité société. Une bonne dose d'humour, d’info et de légèreté 
pour bien commencer le week-end !



Samedi et dimanche 
8HOO à 11HOO

Brigitte Weberman accueille, les samedis et dimanches, de 8h à 11h, chroniqueurs et 
invités pour inspirer et nourrir le quotidien des téléspectateurs. Au programme, de la 
culture, de la nourriture, de l’agenda et du bien-être. 



Chaque vendredi 
23H00 

Charlotte Baut et Tara Bendo mobilisent experts et spécialistes des marchés pour vous 
accompagner dans vos décisions d’investissement. Actions obligations, fonds, fiscalité et 
investissements alternatifs sont au programme.



Un lundi sur deux 
14H00

LN24 relève le défi de vous accompagner, dès aujourd’hui, que vous soyez piétons, 
automobilistes ou autre. Prenez la route avec Michaël Denutte.



Lundi 
17h1

0

Le magazine des entrepreneurs, strat-ups, scale-ups et PME belges.
« Success Stories » vous donne les clés, les outils et les recettes du succès expliqués par 
les experts. Leurs actus, challenges et succès n’auront plus aucun secret pour vous.



Vendredi 
17h10

Chaque vendredi, Bruno Wattenbergh et ses invités revisitent et décryptent toutse les 
nouvelles économiques de la semaine et donne une perspective des semaines à venir. 



Un samedi sur deux 
18h10

« Le Mag Immo », votre rendez-vous bimensuel pour tout savoir sur l’immobilier. Barbara 
Louys vous dévoile tous les contours des nouveaux projets immobiliers. Au programme, 
débat et portrait d’un décideur issu du sérail immobilier.



Du lundi au vendredi 
10H00

Présentée par Charlotte Baut, La Belgique se relance c'est une série de 40 émissions 
spéciales pour donner la parole à tous les acteurs de la scène économique en Belgique.  
Les grands enjeux économiques seront analysés avec en guise de fil rouge le plan de 
relance. Les grands enjeux économiques, la transformation digitale, la transition 
écologique, la logistique ... chaque jour aura sa thématique !



• La Belgique se relance
• Voyages internationaux 
• À vos marques  

JANVIER FÉVRIER

• La maison et le jardin
• La Belgique qui gagne

MARS

• Semaine de l'argent 
• Art de vivre 

01 02 03

PLANNING 2022

04

• La Belgique qui gagne 

AVRIL



05 06

MAI

• Semaine de la pension

JUIN

• Semaine des vacances 
de proximité 

• Art de vivre 
• La Belgique qui gagne  

PLANNING 2022

• Knokke 

JUILLET

07

AOÛT

• Semaine de la mobilité 

08



SEPTEMBRE

• Semaine de l'emploi
• Art de vivre 
• La Belgique qui gagne  

09

PLANNING 2022

• Knokke 
• La Belgique qui gagne 

OCTOBRE

10

NOVEMBRE

• Coupe qui gagne 

11

DÉCEMBRE

• Coupe du monde 
• Art de vivre

12



NESRINE JEBALI 
Coordinatrice des 

projets commerciaux 

njebali@ln24.be
+32 477 27 21 63

DRIES CALLEBAUT

dcallebaut@ln24.be
+32 495 82 69 33

THIERRY MAGERMAN
LN24 PRODUCT PLACEMENT & 

BRAND INTERGRATION

thierry@customregie.be
+32 475 72 84 47

N'hésitez pas à me contacter

LN24 Brandhouse 


