Communiqué de presse
Paris, 30 mai 2018

RESERVOIR PROD LANCE « CLAP »
LE FORMAT 100% DIGITAL DE
« ÇA COMMENCE AUJOURD’HUI »

En partenariat avec les chaînes, Réservoir Prod (une société de Lagardère Studios) élargit la présence de
ses émissions télévisées à tous les supports en produisant des contenus ajoutés autour de ses marques
phares.
Dans cette optique de positionnement, Réservoir Prod a lancé le week-end dernier (26/27 mai) CLAP, le
format original 100% numérique de Ca Commence Aujourd’hui, (CCA, émission diffusée du lundi au
vendredi à 14h sur France 2 et présentée par Faustine Bollaert).
Avec de nouvelles histoires, CLAP permet de prolonger l’émission CCA sur les réseaux sociaux avec des
témoignages remplis d’émotion et aux issues heureuses.
CLAP est disponible sur la page Facebook de CCA et une nouvelle vidéo par semaine sera publiée .
Réservoir Prod poursuit ainsi son développement digital annoncé il y a quelques mois.
A noter que la page Facebook de CCA, crée 28/08/2017 est en constante progression et compte
aujourd’hui 179 548 abonnés.
Pour rappel sur les réseaux sociaux :
Facebook : https://www.facebook.com/CaCommenceAuj/
Twitter : https://twitter.com/CaCommenceAuj
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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 (production de programmes pour le web, mobiles et tablettes),
· 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, Saves 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, Nos Chers Voisins, Jour Polaire, Tandem, On va s’aimer un peu, beaucoup ..., Ad
Vitam, Philharmonia, 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 : Acacias 38, El Secreto Del Puente Viejo, Mar de plastico, La Voz, Los Misterios De Laura, Top Chef, …
En Finlande: The night patrol, Letter to my baby, Gladiatori, 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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