Communiqué de presse
Paris, le 1er juillet 2020

« ÇA COMMENCE AUJOURD’HUI »
SUCCÈS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :
SUIVIE PAR PLUS DE 2 MILLIONS D’INTERNAUTES,
ET DÉSORMAIS SUR TIKTOK

Largement suivie du lundi au vendredi à 14h sur France 2, l’émission « Ça commence aujourd’hui »
produite par Réservoir Prod et présentée par Faustine Bollaert rassemble également son inconditionnelle
communauté de fans sur les réseaux sociaux :
-

YOUTUBE : 820.000 abonné.e.s, plus de 321 millions de vues et près de 20,8 millions d’heures
visionnées soit 2378 ans !

-

FACEBOOK : 1,07 millions d’abonné.e.s (+70 000 abonné.e.s en moyenne / mois)

-

INSTAGRAM : + 123 000 abonné.e.s

-

TWITTER : Près de 19.000 abonné.e.s

Fort de ce succès, Reservoir Prod annonce l'arrivée de « Ça commence aujourd'hui » sur TikTok,
l'application la plus téléchargée au Monde (Source Sensor Tower). TikTok est une plateforme de partage de
vidéos au format court dont les contenus résonnent particulièrement auprès de la génération Z et des
millennials."
Guillaume Wanneroy – Directeur général Réservoir Prod : « Le savoir-faire de Réservoir Prod depuis sa
création est d’accompagner le plus grand nombre de téléspectateur dans leur vie quotidienne. Ecoute,
conseil, bienveillance, partage sont au cœur de nos productions. Les réseaux sociaux apportent un
formidable relai entre chaque diffusion et participent à tisser un lien constant entre le téléspectateurs et son
émission de prédilection. La communauté de « Ça commence aujourd’hui » ne cesse de s’agrandir tant sur
France Télévisions que sur les réseaux sociaux. Par ces différents canaux, nous touchons toutes les
générations et cela va encore se développer avec l’arrivée de l’émission sur TikTok ».
Pour rappel sur les réseaux sociaux :
YOUTUBE ► https://www.youtube.com/channel/UCl0u_YK8kwwZanklN6W-3tg
FACEBOOK ► https://www.facebook.com/CaCommenceAuj
INSTAGRAM ► @cacommenceauj https://www.instagram.com/cacommenceauj
TWITTER ► @cacommenceauj https://twitter.com/CaCommenceAuj
TIKTOK ► @cacommenceauj https://vm.tiktok.com/JReC3Mj/
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A propos de Réservoir Prod / Groupe Réservoir :
Dirigée par 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.
25 sociétés ou labels produisent et distribuent le meilleur de la création audiovisuelle avec :
- Pour la production française : 909 Productions, Ango Productions, Atlantique Productions, Cameron’s, DEMD Prod, Electron Libre
Productions, GMT, IdFictions, Imagissime, Maximal Productions, Merlin Productions, Réservoir Prod, Save Ferris Studios, Resolution,
Telmondis.
- Pour la production internationale : Boomerang TV, Boomerang TV Chile et Veranda en Espagne, Aito Media Group en Finlande,
Skyhigh TV au Pays-Bas et Keewu Productions en Afrique.
- Pour la distribution : Lagardère Studios Distribution, Les Editions Musicales François 1er, Telmondis Distribution.
Ses programmes phares pour la production sont :
- En France : Caïn, Clem, Joséphine Ange Gardien, Philharmonia, Nos Chers Voisins, Tandem, Borgia, C dans l’air, Ça commence
aujourd’hui, C’est mon choix, Retour à l’instinct primaire, Constructions sauvages, Recherche appartement ou maison, Le concert de
Paris, Maison à vendre, Meurtres à Tahiti, Hierro, Il a déjà tes yeux, The Eddy......
- En Espagne : Acacias 38, El Secreto Del Puente Viejo, La Voz, La otra Mirada, La Templanza, Inès of my soul, Top Chef...
- En Finlande: Pirjo, The night patrol, Letter to my baby, The Redneck Auction, Haapasalo and Friends…
- Aux Pays-Bas: Teen mom: celebrity support, Full house, House rules, With open arms, Meet the van Rossems, Worst Driver, The
nation's best sand sculptor…
- En Afrique : C’est la vie, Shuga, Sakho et Mangane…
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