Communiqué de presse
Paris, 28 Novembre 2017

RESERVOIR PROD
+ 300 millions de vues cumulées sur ses chaînes YOUTUBE

Réservoir Prod (une société de Lagardère Studios) producteur de marques cultes de l’audiovisuel
français depuis de longues années, a développé une expertise digitale autour de ses émissions, en
partenariat avec les chaines, pour renforcer la présence des programmes sur tous les supports.
Cette stratégie permet à Réservoir Prod de cumuler aujourd’hui les succès d’audience à la
télévision et sur Youtube avec :
•

Un total de 815 400 abonnés sur Youtube, et la barre franchie des 300 millions
de vues cumulées (le 22/11/2017) sur ses chaînes : C’est mon choix, Ça
commence aujourd’hui, Toute une histoire, Ça se discute, Vis ma vie, Mille et une
vies.

•

250 millions de vues, rien que pour la chaîne de l’émission emblématique « C’est
mon choix » lancée il y a 2 ans aujourd’hui,

•

Plus de 100 000 abonnés et de 42 millions de vues pour la chaîne* Toute Une
Histoire *(création : 21/02/2014 alors que l’émission en TV compte 10 saisons de
2006-2016).

•

Et des résultats très encourageants pour la dernière née des chaînes de Réservoir
Prod « Ça commence aujourd’hui » qui vient de dépasser les 1 300 000 vues et
déjà plus de 16 000 abonnés en seulement 2 mois et demi. (Création 28/08/2017).

Réservoir prod va poursuivre la création de contenus digitaux de ses productions audiovisuelles
mais aussi dorénavant développer des contenus originaux nativement destinés à Youtube.
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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 :
Créée en 2008, Lagardère Studios (société du groupe Lagardère Active) réunit l’ensemble des activités de production audiovisuelle du
Groupe Lagardère.
Premier groupe de production audiovisuelle indépendant en France avec :
- Pour la production TV Française : 909 Productions, Ango, Carson Prod, DEMD Prod, Electron Libre Productions, Fifty Cats, GMT,
IdFictions, Image & Compagnie, Imagissime, Maximal Productions, Merlin Productions, Réservoir Prod, Saves Ferris Studios.
- Pour la production TV internationale : Atlantique Productions, Kelija, Telmondis, Grupo Boomerang TV en Espagne, Aito Media
Group en Finlande et Keewu en Afrique.
- Pour la distribution : Lagardère Studios Distribution, Diffa, Editions Musicales François 1er, Telmondis Distribution, The Box.
- Pour le corporate / digital : Resolution by Lagardère Studios, 909 Productions, BLive, LED, Tempora.prod, Saves Ferris Studios.
Lagardère Studios est un acteur majeur dans la création, la production, la distribution et la gestion de contenus audiovisuels. Ses
programmes phares pour la production TV en France sont : Caïn, Clem, Joséphine Ange Gardien, C dans l’air, Nos Chers Voisins,
Jour Polaire, Tandem, On va s’aimer un peu, beaucoup ... , Mafiosa, Borgia, Le Grand Show, Pep’s, Ça commence aujourd’hui, C’est
mon choix, Simplissime, Le Festival International du Cirque de Monte-Carlo, le Concert pour la Tolérance, Recherche appartement ou
maison, le Concert de Paris, Maison à vendre, Entre Ciel et Terre, ...
Pour la production TV en Espagne : Accacias 38, El Secreto Del Puente Viejo, Mar de plastico, La Voz, Los Misterios De Laura, Top
Chef…
Pour la production TV en Finlande : The night Patrol, Gladiators, Blinde date, …
Et pour la production TV en Afrique : C’est la vie, Area Daddy, Top Radio, Contes & Légendes, Sakho et Mangane...
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