Communiqué de presse
Paris, 26 novembre 2018

POUR LES 3 ANS DE LA CHAÎNE
« C’EST MON CHOIX »
RÉSERVOIR PROD PROPOSE 3 ÉMISSIONS INÉDITES
EN EXCLUSIVITÉ SUR YOUTUBE

A l’occasion des trois ans d’existence de la chaîne officielle « C’EST MON CHOIX » sur Youtube
(25/11), Réservoir Prod (une société Lagardère Studios) présente en exclusivité trois
émissions inédites sur la chaîne en « Youtube premières » :
Une belle initiative pour fêter le succès de la chaîne et pour remercier les 950 000 abonnés et
près de 350 millions de vues.
Les trois inédits seront publiés les jeudis 29 novembre, 6 décembre et 13 décembre à 17h.

C'est mon choix - La chaîne officielle
YouTube Premières offre une expérience de visionnage inédite aux spectateurs. Cette
fonctionnalité permet de regarder une nouvelle vidéo tous ensemble comme s'il s'agissait de
Premières de films ou de séries TV. Les internautes peuvent alors commenter et réagir en temps
réel.
Pour rappel sur les réseaux sociaux :
NRJ PLAY ► http://www.nrj-play.fr/cherie25/c-est-mon-choix
TWITTER ► https://twitter.com/CestMonChoixOff
FACEBOOK ► https://www.facebook.com/cestmonchoixoff/
Pour rappel :
Résolument dans l'air du temps, C'est mon Choix mêle à la fois le témoignage et le divertissement avec un seul but : mettre à l'honneur des
personnalités fortes et détonantes. Il s'agit d'offrir une tribune positive à celles et ceux qui ne laissent personne indifférent, qui osent parfois et
surprennent souvent ! Evelyne Thomas aide les témoins à expliquer leur choix de vie, elle donne la parole aussi à leurs proches, aux membres
du public qui souhaitent réagir et aux téléspectateurs via les réseaux sociaux.
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A propos de Réservoir Prod / Groupe Réservoir :
Dirigée par Jean-Baptiste Claverie et Guillaume Wanneroy, Réservoir Prod produit des magazines de société pour l’ensemble des
diffuseurs, qu’il s’agisse de créations originales ou d’adaptations de formats étrangers.
Depuis sa création en 1994 par Jean-Luc Delarue, la société a produit plus de 6.000 heures de programmes. Ses magazines
générateurs d’audience alliant information, émotion et divertissement se sont régulièrement imposés comme des marques cultes de
l’audiovisuel Français :
·
·
·
·
·
·
·
·

Ça commence aujourd’hui (France 2)
Toute une histoire (France 2)
C’est mon choix (Chérie 25)
Recherche appartement ou maison (M6)
Maison à vendre (M6)
Vis ma vie (NT1)
Mon voisin est un chanteur (W9)
Ça se discute (France 2)

En février 2014, Lagardère Studios et l’équipe dirigeante de Réservoir Prod ont acquis ensemble l'intégralité du capital de la société.
Réservoir Prod propose aujourd’hui une offre multi-formats pour tous les supports, qu’ils soient linéaires ou délinéarisés. La société se
développe autour de 3 pôles :
· les programmes de flux (talk-shows, factual entertainment, divertissement…),
· le digital,
· le corporate (programmes à destination des collaborateurs ou des clients des entreprises).

A propos de Lagardère Studios :
Lagardère Studios est un acteur majeur dans la création, la production, la distribution et la gestion de contenus audiovisuels en
Europe et en Afrique.
35 sociétés ou labels produisent et distribuent le meilleur de la création audiovisuelle avec :
- Pour la production française : 909 Productions, Ango, Carson Prod, DEMD Prod, Electron Libre Productions, GMT, IdFictions, Image
& Compagnie, Imagissime, Maximal Productions, Merlin Productions, Réservoir Prod, Save Ferris Studios, LED, Tempora.prod, …
- Pour la production internationale : Atlantique Productions, Kelija, Telmondis, Grupo Boomerang TV et BLive en Espagne, Aito Media
Group en Finlande, Skyhigh TV au Pays-Bas et Keewu en Afrique.
- Pour la distribution : Lagardère Studios Distribution, Diffa, Editions Musicales François 1er, Telmondis Distribution, The Box.
Ses programmes phares pour la production sont :
- En France : Caïn, Clem, Joséphine Ange Gardien, Philharmonia, Ad Vitam, Eden, Nos Chers Voisins, Jour Polaire, Tandem,
Mafiosa, Borgia, C dans l’air, Le Grand Show, Safari Go, Ça commence aujourd’hui, C’est mon choix, Naked and Afraid, Recherche
appartement ou maison, Le Concert de Paris, Maison à vendre, Entre Ciel et Terre, ...
- En Espagne : La otra Mirada, Acacias 38, El Secreto Del Puente Viejo, Mar de plastico, La Voz, Los Misterios De Laura, Top Chef, ...
- En Finlande : Pirjo, The night patrol, Letter to my baby, The Redneck Auction, Haapasalo and Friends, …
- Au Pays-Bas: Teen mom: celebrity support, Full house, House rules, With open arms, Meet the van Rossems, Worst Driver, …
- En Afrique : C’est la vie, Top Radio, Area Daddy, Sakho et Mangane…
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