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6 NOUVEAUTES
20 PROGRAMMES

9 JOURNAUX LIVE PAR JOUR
1 PLATEFORME DIGITALE

LA SAISON 2021/2022

4



132.000 
 

Affinity #1 on 25-54 SG1-4 
Et sur toutes les cibles SG1-4 : MS, MEN, AGE, MS+KIDS

AUDIENCES
Un pari osé, mais un pari réussi par les fondateurs qui ont décidé de lancer une chaîne
d'information en continu, à la télévision et sur le Web, dont l'ADN est de parler d'actualité,
d'économie, de culture, de politique et bien plus. L'obejctif de LN24 est d'informer et de
décrypter l'actualité à travers nos émissions et des éditions spéciales. C'est un journalisme
constructif et de solution. 

193.000

155.000

téléspectateurs quotidiens
 

visiteurs uniques par mois

followers sur Facebook

 

Light TV viewers coverage
No Time Shift Viewing

15,6 K followers sur Instagram

2% PDM sur les 25 - 54 SG 1 - 4

+ 60% audience sur les SG 1 - 4

28% de 18 - 34 sur le web

N°1 en live
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6h30

L'INFO EN CONTINU
L'information en continu est une promesse de la chaîne, qui cette saison encore, se poursuivra à travers

plusieurs journaux en direct tout au long de la journée. 

Si l'actualité évolue d'heure en heure, nos journalistes restent au plus près des derniers évènements pour

vous tenir informer de l'actualité dans le monde.

Anne-Sophie Depauw, Saskia Violette, Jody Bau et Nicolas Pipyn vous informeront 7 jours sur 7.

7h00

8h00

9h0010h00

12h00

18h00

21h00

23h00
*les horaires des journaux varient en fonction des jours de la semaine
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Chaque soir sur le coup de 20h, LN24 ouvre la porte à toutes les infos

et à toutes les opinions avec une seule condition: qu'elles s'expriment

sans détour, en allant droit au but. Du lundi au jeudi, "C'est direct" sera

le lieu de rencontre entre les infos les plus claires et les opinions les

plus franches. Le croisement de l'actu directe et du débat direct. 

Pour ce faire, l'émission réunira chaque soir un duo de chroniqueurs

aux avis bien tranchés. Jean-Michel Javaux, Christine Defraigne, Joëlle

Milquet, Louis Michel, Théo Francken, François Gemenne, Laurette

Onkelinx et Olivier Maingain seront chaque semaine au rendez-vous. 

Force du direct sans aucun doute. Mais aussi valeur ajoutée de l'info.

Pour chacun des trois grands sujets d'actu qui scanderont l'émission,

l'émission offrira aussi un "complément direct" en mobilisant la

rédaction, des experts, des personnalités. Avec la promesse d'aller à

l'essentiel et de ne jamais oublier l'importance des détails. 

Du lundi au jeudi

20H00 - 21H00

Après quelques années en presse écrite, Thibaut Roland arrive à

RTL en 2014 où il participe à l'aventure "De Quoi Je Me Mèle" en

télé, à différentes émissions foot en télé et en radio ainsi qu'à

l'animation de plusieurs tranches sur Bel RTL. En 2017, direction

la RTBF pour prendre part comme chroniqueur de l'émission "On

n'est pas des pigeons" et à la présentation du "20:02". Depuis

lors, il a participé à une quinzaine d'émissions différentes sur le

service public allant de l'info au magazine en passant par certains

divertissements sur Vivacité tout en restant fidèle aux Pigeons.

Une aventure qui se poursuivra d'ailleurs cette saison.

Présentée par 

Thibaut Roland
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Pour cette nouvelle saison, Jean-Pierre Martin débarque sur LN24

et prend les manettes du seul magazine exclusivement consacré à

l’actualité internationale.

Tous les mercredis, Jean-Pierre Martin s’entoure des plus grands

spécialistes pour décrypter les enjeux géopolitiques et

diplomatiques qui agitent la planète et influencent notre quotidien.

Chaque mercredi

17H10

A l’issue de ses études, Jean-Pierre Martin s'est installé en

Espagne comme correspondant. Après avoir réalisé son service

militaire au sein de la TV de l’armée et de ses premiers

reportages en Afrique, il a été engagé par RTL, d’abord au

Luxembourg et puis par la rédaction de Bruxelles en 1985.

Directement envoyé en Ethiopie… Début de 37 années de voyages

à travers le monde en particulier au Proche et Moyen-Orient et en

Afrique centrale. Jean-Pierre Martina possède l'expérience de

l'actualité internationale; propulsé dans tous les conflits qui ont

ébranlé notre monde. Il est le profil parfait pour incarner le visage

du Mag Inter sur LN24.

Présentée par 

Jean-Pierre Martin
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Objectif Elysée

À partir du 8 novembre, Stéphane Rosenblatt et ses experts vous feront vivre l’élection présidentielle

française. 2022 sera-t-elle synonyme de renouveau ou Macron réussira-t-il à convaincre à nouveau les

Français ?

Pour tout savoir sur les derniers évènements de la Présidentielle 2022, LN24 vous donne rendez-vous

tous les mardis dans Objectif Élysée.

Tous les mardis I 17:10

Dès le 8 novembre

Présentée par 

Stéphane Rosenblatt
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Charlotte Baut et Tara Bendo mobilisent experts et spécialistes des marchés pour vous accompagner dans

vos décisions d’investissement. Actions, obligations, fonds, fiscalité et investissements alternatifs sont au

programme.

Parlons Cash, c'est 48 minutes le vendredi soir pour faire le point sur la semaine écoulée et les perspectives

de la semaine à venir. Ce nouveau magazine sera LE rendez-vous des investisseurs, des plus débutants aux

plus chevronnés.

Parlons Cash c'est aussi un décryptage des fonds et des obligations. On parlera également des matières

premières comme l'or, le palladium, le cuivre, etc.

Dans cette émission économique, Charlotte et Tara aborderont chaque vendredi les actualités de la semaine

de la cryptomonnaie. 

Sans oublier, nos experts, en direct des bourses au quatre coins du monde. 

Parlons Cash Chaque vendredi 
23h30

 

Présentée par 

Charlotte Baut et Tara Bendo
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La Belgique se relance

Présentée par Charlotte Baut, La Belgique se relance c'est une série de 40 émissions spéciales pour donner la

parole à tous les acteurs de la scène économique en Belgique. LN24 consacrera plusieurs semaines thématiques

découpées par Provinces. Celles-ci débuteront dès fin septembre et se poursuivront en 2022.

Comment les entreprises relancent elles leurs activités ? Quels outils les chefs d'entreprise ont-ils développé pour

re-motiver leurs équipes ? Les grands enjeux économiques seront analysés avec en guise de fil rouge le plan de

relance.

Les grands enjeux économiques, la transformation digitale, la transition écologique, la logistique ... chaque jour aura

sa thématique !

Du lundi au vendredi I 10h00
Dès le 23 septembre

Présentée par 

Charlotte Baut
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Le lundi à 14H10, retrouvez une semaine sur deux le nouveau magazine de la mobilité sur LN24. 

En Route, c'est 50 minutes consacrées à la mobilité en prenant compte des nouvelles réalités de terrain telles que

l'occupation de l'espace, les déplacements éco-responsables, etc. 

En compagnie de leurs invités, Cindy Legros et Michaël Denutte répondront à toutes les questions concrètes que

se posent les Belges sur comment se déplacer aujourd'hui vu tous les défis qui nous attendent. 

LN24 relève le défi de vous accompagner, dès aujourd’hui, que vous soyez piétons, automobilistes, cyclistes,

motards ou usagers des transports en commun. Prenez la route avec Cindy Legros et Michaël Denutte. 

En Route Un lundi sur deux
14h10

Présentée par 

Cindy Legros et
Michaël Denutte

DÉFI MOBILITÉDÉFI MOBILITÉDÉFI MOBILITÉ
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La Matinale maintenant 7 jours/7 puisque #CauseToujours revient pour une deuxième saison sur
LN24 en matinale le week-end. Dès septembre, l’émission présentée par Brigitte Weberman sera
diffusée tous les samedis et dimanches, en direct, de 8h à 11h sur LN24. 

 “#CauseToujours, la matinale”, c'est 6h de programme pour tout savoir en culture, nourriture et santé.
Le samedi, on construit ton programme du week-end et le dimanche on te nourrit le corps et l’esprit.

Samedi & Dimanche
8h - 11h

Présentée par 

Brigitte Weberman

#CauseToujours, la matinale 
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#CauseToujours, la matinale 

En Librairie (8h à 9h) 

En confidence (9h à 10h) 

Culture : artistes, lieux, événements (10h à 11h) 

Revue de presse, BD, littérature et autres livres sont au rendez-vous.

Brigitte entre dans le week-end de son invité et partage idées, impressions et bonnes
adresses pendant 1h.
 

Brigitte aborde avec ses invités et chroniqueurs la culture au sens large, cinéma,
musique, exposition, théâtre, etc. 

LES SAMEDIS

Esprit(s) (8h à 9h) 

Boire, manger, voyager (9h à 10h) 

Corpore Sano (10h à 11h) 

Philosophie, religion, histoire et éducation, on se nourrit l’esprit de bon matin.

Des chefs, des experts, des sommeliers, des destinations, on vous met en appétit
pendant une heure.

On parle du corps, de sport, de santé, de diététique et de remise en forme. 

LES DIMANCHES
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Tous les matins dès 6h30, Catarina Letor et ses chroniqueurs vous donnent rendez-vous pour couvrir
les premières infos du jour.
Regard sur le sud et le nord du pays, mais aussi sur l'international, la culture, l’économie et le sport ;
sans oublier l’incontournable interview politique de Martin Buxant à 7h15 (la première du pays !). 

 Du lundi au vendredi

6H30 - 9H00

La Matinale

Présentée par 

Catarina Letor
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Des chroniques hebdomadaires
Chaque semaine, retrouvez une bande de chroniqueurs aux côtés de Catarina Letor et de Martin Buxant. 

Du lundi au vendredi, une personnalité différente présente sa chronique hebdomadaire. Pendant un peu
plus de 5 minutes, un thème est exploré en interaction avec l’équipe de La Matinale. Actualités sportives,
juridiques, numériques, bien-être ou encore people.

Des personnalités pleines d’énergie, d’humour et de savoirs pour vous donner le sourire (et l’info!) dès le
matin.

LUNDI : « Break Sportif » avec Séverine Parlakou
MARDI : « Carnets de Justice » avec Jean-Marc Meilleur
MERCREDI : « Culture Numérique » avec Damien Van Achter et Assem Chammah
JEUDI : « Pause bien-être » avec Pierre Rousseaux
VENDREDI : « #BUZZ » avec Deborah Laurent

 

La Matinale

CHRONIQUEURS du lundi au vendredi de 8h25 à 8h30

Des "Vu d'ailleurs" pour faire le tour du monde
Catarina Letor vous emmène aux quatre coins du monde dans des séquences "Vu d'ailleurs" avec
des correspondants à l'étranger pour parler d'un fait d'actualité à l'international.

Et la Pépite Culture, tous les jours à 8h30

Présentée par 

Marion Jaumotte
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Les Visiteurs du Soir

Des duos de débatteurs seront présents sur le plateau.

Les lundis et jeudis 

Nadia Geerts et Robert Verteneuil

Les mardis et mercredis

Nicolas Vadot et Luc Hennart 

Chaque soir, du lundi au jeudi, Jim Nejman et ses deux débateurs passent l’actu sur le grill. Au
programme, confrontations des points de vue sur un ton décalé, des débatteurs de talent et un
grand invité quotidien.

100 minutes d’impertinence où les esprits libres peuvent s’exprimer sans tabou.

Du lundi au jeudi
21H20 

DÉBATTEURS

Présentée par 

Jim Nejman
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Game On, c’est votre émission 100% gaming,
présentée par Marion Jaumotte. 50 minutes pour
comprendre les mécaniques et les enjeux du
phénomène gaming. Débats, reportages, chroniques,
Game On revient sur l’actualité brûlante du jeu vidéo
en Belgique et dans le monde.

Emission bi-mensuelle 
Mercredi à 14h15 et 23h15

 

Notre journaliste politique, Philippe Lawson vous
dévoile les coulisses de la séance plénière du
parlement fédéral décrypté par des experts en plateau
et avec Romuald La Morté sur le terrain.

Présenté par Stéphane Rosenblatt, « Le Grand Doc
LN24 » abordera tous les sujets : politique
internationale ; enjeux sociétaux, financiers et
économiques ; nouvelles formes de consommation et
grands événements contemporains.

John-Alexander Bogaerts et ses invités vous feront
(re)découvrir avec impertinence et sans langue de
bois toute l'actualité société. Une bonne dose
d'humour, d’info et de légèreté pour bien commencer
le week-end !

Emission hebdomadaire
Jeudi de 14h à 16h

 

Emission hebdomadaire 
Mercredi à 14h10

 

Emission bi-mensuelle 
Vendredi à 21h10
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« 50 minutes avec » vous propose de découvrir une
personnalité chaque semaine au travers d’un entretien
long format en toute intimité.

Le magazine des entrepreneurs, strat-ups, scale-ups et
PME belges. « Success Stories » vous donne les clés,
les outils et les recettes du succès expliqués par les
experts.
Leurs actus, challenges et succès n’auront plus aucun
secret pour vous.

Chaque vendredi, Bruno Wattenbergh et ses invités
revisitent et décryptent toutes les nouvelles
économiques de la semaine et donnent une
perspective des semaines à venir. 

« Le Mag Immo », votre rendez-vous bimensuel pour
tout savoir sur l’immobilier. Barbara Louys vous dévoile
tous les contours des nouveaux projets immobiliers.
Au programme, débat et portrait d’un décideur issu du
sérail immobilier.

Emission hebdomadaire
Mardi à 17h10

 

Emission hebdomadaire 
Lundi à 17h10

 

Emission hebdomadaire
Vendredi à 17h10

 

Emission bi-mensuelle 
Samedi à 18h10
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Des députés, journalistes et experts décryptent toute
l’actualité depuis le Parlement européen. Un débat
pour mieux comprendre les enjeux européens et leur
influence concrète sur le quotidien des Belges.

« Pour info », le magazine quotidien qui analyse le fait
d’actualité du jour en long et en large en présence
d’experts et d’acteurs du secteur concerné.

Emission hebdomadaire
Jeudi à 17h10

 

Emission journalière
Du lundi au vendredi à 9h10

 

Sans oublier, nos nombreuses éditions spéciales 
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A la rentrée, LN24 casse le rythme de l’actualité en continu et lance LN24+, une nouvelle offre digitale pour prendre
du recul sur l’information.

Chaque semaine LN24+ vous donne les clés pour comprendre les principaux sujets d'actualité: décryptages,
analyses, rencontres, débats... LN24+ remet l'actualité dans son contexte à travers des formats modernes et
innovants.

En vidéo et en podcast, retrouvez vos contenus LN24+ sur YouTube et sur toutes vos plateformes digitales préférées.

LN24

Un projet mené par Brieuc Beckers 21



S'OFFRE UN REBRANDING

La refonte graphique a pour objectif d'apporter encore plus de clarté, de lisibilité et de précision. Des
bords perdus pour évoquer l'info en continu, plus de minuscules pour apaiser et faciliter la lecture.

Moins d'ombre et de surlignage pour la clarté, des coins carrés pour le professionnalisme. 

Branding LN24 
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CONTACTS

 

communication@ln24.be

 

Contact presse :

CEO & COFONDATEUR

Joan Condijts
COFONDATEUR &

 REDACTEUR EN CHEF

Martin Buxant
COO

Stephan Salberter
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