
La chaîne des audacieux 

Dossier de Presse  & Gril le tarifaire



Pourquoi un média consacré à l’économie ?
Ensemble en première ligne, l’édito de Stéphane Soumier 
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“Plus que jamais, B SMART 
trouve sa raison d’être 
d a n s  l a  m o b i l i s a t i o n 
indispensable de tous les 
acteurs économiques. C’est 

l’heure où chacun doit se demander ce qu’il peut faire pour le pays, et nous 
serons le creuset de cette énergie.

Comment les business modèles vont-ils s’adapter ? Quels bouleversements 
pour la consommation ? Comment gagner la nouvelle bataille de l’emploi ? 
Comment préserver les efforts entamés pour l’environnement ?  

Les réponses, ce sont les entreprises et elles seules qui les trouveront. 
Il faut organiser, diffuser le débat et la confrontation des initiatives des 
entrepreneurs, que chacun puisse y prendre part, et ne pas laisser le débat 
médiatique entre les mains de ceux qui semblent totalement ignorer les 
fondamentaux de l’économie. 

B SMART, parce qu’elle s’adresse directement à ceux qui osent, avancent et 
créent la richesse, parce qu’elle se définit comme une chaîne de combat au 
service des entrepreneurs, sera intégralement consacrée à cette mission. Toute 
la grille de programmes est orientée autour de cet axe éditorial et présentée par 
des journalistes experts et totalement indépendants. 



La chaîne des audacieux 
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Un média d’information économique et financière 
pensé comme un espace de réflexion, d’analyse et 
d’expertise.

Une ligne éditoriale exigeante, résolument pro 
business, qui met en avant la création de valeur 
économique, sociétale et environnementale des 
entreprises.

B SMART s’adresse aux décideurs, aux actifs et à tous 
ceux qui, en France, réfléchissent sur ce que doit être 
le monde de demain.

“Nous pensons qu’il est nécessaire d’intéresser les Français à leur économie,  
pour leur permettre de mieux comprendre les changements de notre monde et leur donner  
les clés pour avoir un impact sur ces transformations. 
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Un outil de relance
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“Dans le contexte de crise sanitaire et en plein déconfinement, B SMART se positionne comme le média du rebond, 
un média de solutions face aux bouleversements qui nous attendent. 

Une ligne éditoriale au cœur de toute la grille, 
animée par des journalistes experts dans leur 
domaine :

B SMART sera l’espace 
d’expression des entrepreneurs 
pour partager les réflexions  
et les solutions.

Comment se projeter dans l’après-crise ? 

Comment mieux gérer les risques ? 

Quelle raison d’être peut animer les entrepreneurs ? 

Comment mieux faire cohabiter business et impact ? 

Quels sont les outils qui peuvent aider les entreprises  
à redémarrer leur activité pour demain recréer des 
emplois ?



L’information nouvelle génération
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Parce qu’un média n’est plus seulement un canal mais une source d’information 360,  
parce que nous nous devons d’être au plus près des usages de nos audiences,  
où qu’elles soient, B SMART a été conçue DIGITAL FIRST.

UNE DIFFUSION EN PRE-PLAY

Nos contenus seront mis à 
disposition de nos audiences  
sur le digital dès qu’ils seront 
produits, sans attendre leur 
diffusion TV

UNE GRILLE DIGITALE DEDIEE

Des rendez-vous programmés,  
des live LinkedIn et Facebook

UNE REDACTION UNIQUE 

Les journalistes investis autant  
sur l’antenne que sur les canaux 
digitaux de B SMART

DES FORMATS DIGITAL NATIVES

Un mix de formats TV conçus  
pour être adaptés sur le digital,  
et de contenus exclusivement 
réservés au digital
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Notre équipe
Direction générale 

Ancienne directrice Altice 
Media Event et directrice 
marketing de Libération 

Carrière dans les médias  
audio-visuels : Canal, TPS…

Valérie Bruschini est en 
charge du développement 
de la chaîne

Journaliste et ancien 
directeur de la rédaction  
de BFM BUSINESS 

L’intervieweur star  
des patrons

Stéphane Soumier  
est l’incarnation de  
ce nouveau média

Ancien directeur digital de 
Libération et de L’Opinion.fr

Expert de la stratégie 
digitale et de la mise  
en place de projet web  
de grande envergure 

Xavier Grangier est 
responsable d’une diffusion 
numérique de qualité

Stéphane Soumier
Président

Valérie Bruschini
Directrice générale

Présentatrice et 
ancienne rédactrice  
en chef de la matinale 
de BFM BUSINESS 

La journaliste référente  
en économie

Aurélie Planeix est  
la garante d’une ligne 
éditoriale smart et 
rigoureuse

Aurélie Planeix
Rédactrice en chef

Xavier Grangier
Directeur du digital
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Notre équipe
Nos incarnationsEva Ben Saadi

« SMART IMPACT »

Jean-Marc Sylvestre
« SMALL IS SMART »

Arnaud Ardoin
« SMART JOB »

Guillaume Dubois
« LATE & SMART »

Capucine Graby
« SMART UP »

Margot Haddad 
« SMART WORLD »

Emilie Kovacs
« SMART IMPACT »

Delphine Sabattier
« SMART TECH »
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Les thématiques
Des sujets portés par les communautés 

PME / ETI / TERRITOIRES 

START-UP 

INDUSTRIE & SERVICES 

BOURSE / FINANCE/ MARCHÉS RSE

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

RETAIL SANTÉ 

DIVERSITÉ 

ÉCONOMIE 

MOBILITÉ 

EMPLOI / FORMATION 

TECH & INNOVATION 
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La grille
 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI & DIMANCHE

5H – 9H
SMART UP présentée par Capucine Graby 

>>  5H50 | 6H50 | 7H50 | 8H50 – L’interview de Stéphane Soumier
>> 8H55 – Flash Bourse

BEST OF 
HORS-SÉRIES 
EVÉNEMENTS 

9H – 12H
SMART WORLD : les temps forts de la planète business à l’international présentée par Margot Haddad

>>  9h55 | 11h55 – Flash bourse

12H – 13H SMART TECH présentée par Delphine Sabattier

13H – 13H30 SMALL IS SMART présentée par Jean-Marc Sylvestre

13H30 – 14H SMART IMPACT présentée par Emilie Kovacs & Eva Ben-Saadi

14H – 15H SMART JOB présentée par Arnaud Ardoin

15H – 18H SMART WORLD : les temps forts de la planète business à l’international présentée par Margot Haddad 
>>  15h55 | 17h55 – Flash bourse

18H – 19H BE SMART présentée par Stéphane Soumier

19H – 20H SMART TECH présentée par Delphine Sabattier

20H – 20H30 SMART IMPACT présentée par Emilie Kovacs & Eva Ben-Saadi

20H30 – 21H SMALL IS SMART présentée par Jean-Marc Sylvestre

21H – 22H SMART JOB présentée par Arnaud Ardoin

22H – 23H BE SMART présentée par Stéphane Soumier

23H – 00H LATE & SMART présentée par Guillaume Dubois
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Nos rendez-vous quotidiens

SMART UP
Le réveil business smart et singulier signé 
Capucine Graby. Chaque matin entre 5h et 9h, 
des économistes, des chefs d’entreprises, 
décryptent l’actualité économique et 
financière. Tous les jours, des chroniqueurs 
donnent leur vision du monde de demain  
et ses évolutions business.

Une session de rattrapage proposée par  
Margot Haddad de 9h à 12h et de 15h à 18h.  
Tout ce qu’il faut retenir de l’actualité 
économique et financière internationale vu  
par les chaînes de télévisions étrangères. 

Le magazine quotidien de l’innovation présenté 
par Delphine Sabattier. De la recherche 
médicale à l’éducation en passant par  
la cybersécurité, la mobilité ou encore 
la finance, tout ce qu’il faut savoir pour rester  
à la pointe des innovations numériques  
et mieux comprendre le monde de demain.  
Du lundi au vendredi à 12h.

Une émission de solutions animée par  
Eva Ben-Saadi et Emilie Kovacs, fondatrice  
et rédactrice en chef d’Ekopo.  
Chaque jour, à 13h30, des témoignages 
d’entrepreneurs et d’experts autour de  
la transition écologique, et des enjeux RSE.  
Smart Impact, le magazine de l’économie 
responsable et durable. 
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Nos rendez-vous quotidiens

Le 1er rendez-vous consacré aux petites  
et moyennes entreprises. Au micro de  
Jean-Marc Sylvestre, elles disposent d’un 
espace médiatique, pour exposer leur activité, 
leur stratégie, leurs besoins et leurs objectifs. 
Une émission en partenariat avec BPI France  
à 13h sur B SMART.

La 1ère émission quotidienne entièrement 
consacrée à l’emploi. Chaque jour, à 14h Arnaud 
Ardoin vous aide à comprendre les évolutions 
du marché du travail, les nouvelles pratiques 
RH, les tendances en matière de formation. 

La parole aux entrepreneurs, petits ou grands. 
Interviewés par Stéphane Soumier, ils viennent 
raconter ce qui se passe dans leur secteur, 
leurs difficultés, leurs succès, comment ils 
imaginent le monde d’après. Une plongée au 
cœur de l’entreprenariat, du lundi au vendredi 
à 18h.

Le late show by B SMART. Tous les jours à 
23h, Guillaume Dubois reçoit des experts 
et des économistes pour faire le bilan de la 
journée. Une heure d’analyse et de débat pour 
comprendre les faits majeurs et les signaux 
faibles de l’actualité économique et financière.



Conditions tarifaires & offres de lancement 
 Juin à Septembre 2020
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Espace classique conditions tarifaires
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Tarif Base : 30 secondes = 100€/spot

SPOT 30’= 100€

INDICE FORMATS
Secondes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Indice 0 22 33 37 41 45 50 52 54 57 60 64 68 71 75 76 80 83 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

INDICE FORMATS
Secondes 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Indice 112 116 121 128 133 138 143 148 153 159 165 169 173 177 181 189 193 197 201 205 209 213 217 221 230 231 233 237 241 260



Offres de parrainage
Émissions
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Parrainage des émissions - base tarifaire pour 4 semaines -

Sponsoring d’émission
Format des billboards possibles  
de 6 à 10 secondes à l’antenne  
et en replay sur Bsmart.fr 

+ Billboard des bandes-annonce :  
20 par semaine

32 000€ net

BB entrée et sortie  
1 diff/ jour  

LUN – VEN • 5H50
+ 8 rediffusions  

par WE

Total ODV  184

8 000€ net

BB entrée 2 fois par jour 
LUN – VEN • 9H & 15H

Total ODV  120

28 000 € net 

BB entrée et sortie  
2 fois par jour

 LUN – VEN • 12H & 19H 
+ 5 rediffusions par WE 

Total ODV  200

28 000 € net 

BB entrée et sortie  
2 fois par jour 

LUN – VEN • 14H 
+ 5 rediffusions par WE

Total ODV  200

SMART WORLD
 MARGOT HADDAD



Offres de parrainage
Émissions
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Parrainage des émissions - base tarifaire pour 4 semaines -

20 000 € net

BB entrée 2 fois par jour 
LUN – VEN • 13H & 20H30 
+ 5 rediffusions par WE

Total ODV  140

20 000 € net

BB entrée 2 fois par jour 
LUN – VEN • 13H30 & 20H
+ 4 rediffusions par WE

Total ODV  136

40 000 € net

BB entrée et sortie 
2 fois par jour 

LUN – VEN • 18H & 22H 
+ 8 rediffusions par WE

Total ODV  224 

32 000 € net

BB entrée et sortie 
1 fois par jour 

LUN – VEN • 23H 
+ 13 rediffusions par WE

Total ODV  224

Sponsoring d’émission
Format des billboards possibles  
de 6 à 10 secondes à l’antenne  
et en replay sur Bsmart.fr 

+ Billboard des bandes-annonce :  
20 par semaine 



Offres de parrainage
Chroniques
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Parrainage des chroniques - base tarifaire pour 4 semaines -

Sponsoring de chronique
Billboard de 4 secondes  
en entrée de chronique à l’antenne 
et en replay sur Bsmart.fr 
+ Billboard des bandes-annonce : 
20 par semaine

10 500€ / chronique

SMART Leader

What’s Up Today ?

SMART Tomorrow 

SMART Fight

SMART View

SMART Fresh

Pastille Soumier

10 500 € / chronique

Sur les Réseaux

Le Chiffre du Jour 

Je Prends ou je 
Passe

Le Scoop du Jour

Vu de L’étranger

Ce qui nous attend 
Demain

Le Pari

Le Guest

Le Conseil

10 000€ / chronique

Les News

Le Débat 

L’Avis du Consultant

Droit de Réponse

Et Demain ?

Le Lab

10 000€ / chronique

Journal de l’Emploi

Bien dans son Job

La Boussole de 
l’Emploi

Question de Droit

L’Emploi en Débat

Travailler Demain

9 600€ / chronique

Les News d’Eva

L’invité

La Bonne Pratique 
du Jour

Débat RSE

Smart Ideas

15 200 € / chronique

Action

Expertise

Avenir

Combat

Total ODV  132

Total ODV  140
Total ODV  140

Total ODV  136

Total ODV  152

Total ODV  152



Offres de lancement
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Pour toute campagne confirmée avant le 30 août 2020

Espace Classique 

1 Spot acheté = 1 Spot offert

Parrainage 

- 20% pour 1 mois 

- 30% pour 4 mois 

+ 50 Spots offerts pour toute  
campagne de parrainage

€

Les SMART PACKS
LE SPONSORING D’UNE CHRONIQUE D’UNE ÉMISSION PHARE DE LA CHAÎNE + 50 SPOTS CLASSIQUES À UN PRIX PACKAGE ULTRA PRÉFÉRENTIEL :

PACK MATINALE
Sponsoring d’1 chronique de SMART UP pendant 1 mois  
+ 50 spots : 5 000€ net (au lieu de 15 500€)

PACK MID DAY
Sponsoring d’1 chronique de SMART TECH ou SMART JOB 
pendant 1 mois + 50 spots : 10 000€ (au lieu de 15 000€)

PACK B SMART
Sponsoring d’1 chronique de B SMART présenté par 
Stéphane Soumier pendant 1 mois + 50 spots : 15 000€ 
(au lieu de 20 200€)



Des solutions sur-mesure
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B SMART conçoit des programmes originaux en réponse à vos problématiques

L’expertise et le savoir-faire de la rédaction au service 
de contenus premium, la caution d’une marque média 
forte et incarnée.

Des contenus à forte valeur ajoutée imaginés sur-
mesure, avec et pour les partenaires, pour répondre à 
leurs enjeux de communication.

À l’antenne
LES SMART SOLUTIONS

Hors Antenne
LES SMART EVENTS

En Entreprise
LES SMART COACHINGS

Émissions spéciales,  
Interventions d’experts en plateau,  
Chroniques dédiées,  
Programmes courts,  
Formats publis…

Événements physiques ou digitaux :  
Webinar,  
Tables rondes,  
Débats,  
Conférence…

Accompagnement des dirigeants :  
Formations,  
Masterclass,  
Média training,  
Animation de séminaires...

Contactez-nous !



CHANTAL-MARIE DE RENTY
Directrice commerciale
cmderenty@bsmart.fr 
06 32 91 98 94 


