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Bruxelles, le 19 mars 2020.

Depuis le début de la crise du Covid-19, LN24 a gardé le cap d’une information factuelle, 
de qualité, positive et non anxiogène avec pour mission d’informer le public, au travers de 
ses rendez-vous d’information et au travers de nombreuses éditions spéciales. A chaque 
fois, nos journalistes l’ont fait de manière rigoureuse, en donnant la priorité aux faits, en 
les expliquant et en les contextualisant, permettant ainsi de lutter contre les fake news.

Dans ce contexte de forte actualité, LN24 confirme donc sa capacité unique de 
rassemblement, tant en télévision qu’en digital, en atteignant ses objectifs d’audience 
moyenne sur l’ensemble de la journée avec une part de marché de 1,2% sur son cœur de 
cible (25-54 / GS 1-4). En plus d’une position incontournable sur l’information, LN24 s’est 
particulièrement illustrée en diffusant en direct la conférence de presse quotidienne du 
Centre de crise et du SPF Santé Publique consacrée à l’épidémie du coronavirus.

Avec son offre d’information incontournable et le lancement de nouvelles chroniques pour 
expliquer la crise et ses conséquences, LN24 bénéficie d’une augmentation globale de ses 
audiences aux différents moments de la journée : les audiences de la matinale (où LN24 
double son reach), du midi (où la part d’audience est multipliée par 20 en une semaine) 
et du soir.

« LN24 se donne pour objectif d’informer le plus efficacement, le plus instantanément et le 
plus justement sur la crise du coronavirus, sans tomber dans une approche anxiogène », 
explique Joan Condijts, Directeur de l’information. « Nos équipes multiplient les journaux 
et les plateaux en direct en invitant experts et décideurs afin d’expliquer et d’analyser 
la situation heure après heure, tant en télévision que sur les plateformes en ligne. Nous 
travaillons dans le respect strict des précautions préconisées par les autorités afin d’assurer 
une sécurité sanitaire maximale à notre personnel ainsi qu’à nos invités ».

Ces performances illustrent la capacité de LN24 à se transformer pour mieux répondre 
aux nouvelles attentes du public et aux nouveaux usages.
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