
DOSSIER DE PRESSE 
SAISON 2019-2020

DOSSIER DE PRESSE 
SAISON 2019-2020



Cette saison, AB3 est parvenue à s’imposer comme 
troisième chaîne en Belgique sur la cible commer-
ciale (PRA 18-44), grâce à sa programmation fa-
miliale et à de nombreuses nouveautés. C’est 
avec cette même envie de divertir et de séduire 
le plus grand nombre, que la chaîne historique du 
groupe propose cette année l’émission Le QG, talk-
show présenté par Guillaume Pley et Jimmy Labeeu, 
et des saisons inédites de ses programmes phares 
comme Cauchemar en cuisine et Tattoo Cover. La fi ction 
se renouvelle elle aussi : les séries américaines Chica-
go Fire et Castle, encore jamais diffusées sur la chaîne, 
rythmeront les après-midis et de nouvelles franchises 
cinématographiques seront proposées en soirée, 
à l’instar de la saga Twilight.

Forte de ses résultats d’audience, la jeune chaîne 
audacieuse ABXPLORE repousse sans cesse les limites 
de sa ligne éditoriale. Après avoir accueilli l’e-sport 
et les courses de drones la saison passée sur son an-
tenne, elle diffusera cette année sa première pro-
duction française, Retour à l’instinct primaire (deux 
candidats Belges !) proposée en Prime. Le factual 

ÉDITO

entertainment conserve sa place prédominante sur 
la chaîne avec plus de 500 heures inédites, portées 
par le retour de ses marques fortes et un plein de nou-
veautés. Par ailleurs, la chaîne a à cœur d’être au plus 
proche de l’actualité et proposera tout au long de l’an-
née des soirées spéciales dédiées.

Mediawan Thematics, fi liale du groupe Mediawan, confi rme sa position d’acteur majeur au sein du paysage 
belge francophone avec AB3 et ABXPLORE. Les deux chaînes confi rment leur bonne forme en signant 
chacune une saison record tant auprès de l’ensemble des téléspectateurs que sur leurs cibles privilégiées. 
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le meilleur du divertissement famil ial

Cinéma, fiction et reportage : AB3 est la chaîne du divertissement familial par excellence. Elle propose des programmes  
incontournables à destination du public belge francophone. Tout un univers à découvrir ! 



FAMILY
Tous les samedis soirs, retrouvez le meilleur 
du cinéma et de l’animation jeunesse.

AB3 - FAMILY

DRAGON

TURBO

LES SIMPSONS, LE FILM



CINÉMA
Une sélection des plus grands fi lms hollywoodiens. 
Action, aventure, comédie, drame, science-fi ction… 
il y en a pour tous les goûts !

AB3 - CINÉMA

LA PLANETE DES SINGES : LES ORIGINES  

SAGA TWILIGHT 

Une sélection des plus grands fi lms hollywoodiens. 
Action, aventure, comédie, drame, science-fi ction… 
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SPECTRE



AB3 - SÉRIES

SÉRIES
Médecins, pompiers, enquêteurs de chocs : 
les personnages hauts en couleurs des séries US 
vous donnent rendez-vous sur AB3.

GREY’S ANATOMY

THE CLOSER



AB3 - SÉRIES

DR HOUSE 

CHICAGO FIRE

CASTLE



DIVERTIS-
SEMENT
La télé-réalité est à l’honneur cette année avec
le retour des programmes phares de coaching. 
Ces passionnés, qu’ils soient professionnels 
ou anonymes, vous transmettront leur bonne 
humeur et leur expérience de vie. Retrouvez 
également le QG, premier talk show de la chaîne. 

AB3 - DIVERTISSEMENT

LE QG

TATTOO COVER

ON A ÉCHANGÉ NOS MAMANS - SAISON 4

CAUCHEMAR EN CUISINE : 
24H EN ENFER - SAISON 2



AB3 - REPORTAGES & ÉVÉNEMENTS

MISS BELGIQUE 2020

REPORTAGE & 
ÉVÉNEMENTS 
Les incontournables de la chaîne font leur grand  
retour avec de nouveaux épisodes inédits.  
Sans oublier LA soirée à ne pas manquer : l’élection 
de Miss Belgique. 

REPORTERS DOSSIERS CRIMINELS



l’aventure continue ! 

ABXPLORE continue de proposer une offre inédite dans le paysage belge francophone. Avec un positionnement  
100% factual entertainment, la chaîne renouvelle le genre documentaire sous le signe du divertissement. 



ABXPLORE - AVENTURE

AVENTURE
Explorez de nouveaux territoires en compagnie 
d’aventuriers qui n’ont pas froid aux yeux. ABX-
PLORE vous invite à la découverte en pleine nature. 

RETOUR À L’INSTINCT PRIMAIRE

DUCK DYNASTYDUCK DYNASTYDUCK DYNASTY

WOODSMEN



ABXPLORE - GARAGE

LEEPU & PITBULL

LONE STAR RESTORATION 

GARAGE
Les joyaux de la légende automobile n’ont plus 
de secret pour ces as du custom. Ces techniciens 
hors pair restaurent des véhicules d’exception pour 
le plus grand plaisir de tous les passionnés. 

GARAGE
Les joyaux de la légende automobile n’ont plus 
de secret pour ces as du custom. Ces techniciens 
hors pair restaurent des véhicules d’exception pour 
le plus grand plaisir de tous les passionnés. 

WHEELER DEALERS



ABXPLORE - TROC & CASH

STORAGE WARS : TEXAS

LES ROIS DU TROC

TROC 
& CASH 
Qu’il s’agisse de voitures, d’antiquités ou d’objets 
insolites, ce sont avant tout des rois du business.  

AMERICAN PICKERS



HISTOIRE
De l’Antiquité à la Seconde Guerre Mondiale, 
ABXPLORE remonte le temps et révèle les théories 
toujours plus incroyables sur notre passé. 

ABXPLORE - HISTOIRE

HUNTING HITLER - SAISON 3

LE TRÉSOR DE PABLO ESCOBAR

PIRATE TREASURE 
OF THE KNIGHTS TEMPLAR 



ABXPLORE - MÉTIERS DE L’EXTRÊME

FORGED IN FIRE

ALASKA : LES ÉLECTRICIENS DE L’EXTRÊME

MÉTIERS  
DE L’EXTRÊME 
Traverser des océans de glace, manier une hache  
de viking ou traverser des montagnes à la recherche 
d’or : découvrez ces métiers hors du commun !

ALASKA, LA RUÉE VERS L’OR



ABXPLORE - TECHNO

TECHNO
Au sommet des plus imposants gratte-ciels 
de la planète, à bord des plus grands paquebots 
ou sur les chantiers les plus diffi ciles, percez tous 
les secrets des monstres de technologie qui nous 
entourent.  



ABXPLORE - COMPÉTITIONS SPORTIVES

COMPÉTITIONS 
SPORTIVES
Envie d’une bonne dose d’adrénaline ?
Entre les pilotes en réalité virtuelle de la Drone 
Racing League et les combattants sur le ring 
de la WWE, les champions revisitent la compétition 
sportive sur ABXPLORE. 
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DES UNIVERS À DÉCOUVRIR
accessible gratuitement sur le câble auprès des principaux 

opérateurs de Belgique francophone : 

Régie publicitaire : RMB

CONTACT RÉGIE
Grégory VANDENSCHRICK
g.vandenschrick@rmb.be

CONTACT PRESSE
Cécile BRINO

cecile.brino@ab3.be


