Arles

Menton

France 3 Provence-Alpes & Côte d’Azur
s’installent à Arles et à Menton
OUVERTURE CET AUTOMNE DE DEUX NOUVEAUX BUREAUX DE PROXIMITÉ
Contact :
Bérénice BURY- 04 91 23 45 87- berenice.bury@francetv.fr
Pour recevoir
France 3 Provence-Alpes
ADSL
Orange & SFR # 323
Free & Alice # 323
Bouygues # 492
Bbox (Bouygues) # 192
Darty # 302
SATELLITE
Canalsat # 280
TNT SAT # 310
Fransat # 311
NUMERICABLE
# 400

Pour recevoir
France 3 Côte d’Azur
ADSL
Orange & SFR # 311
Free & Alice # 310
Bouygues # 480
Bbox (Bouygues) # 180
Darty # 303
SATELLITE
Canalsat # 284
TNT SAT # 314
Fransat # 315
NUMERICABLE
# 400

Dailymotion

Cet automne, les antennes de France 3 Provence-Alpes et de France 3 Côte d’Azur
renforcent leur maillage en installant chacune un nouveau bureau de proximité dans la
région : à Arles et à Menton.
Avec ses 111ème et 112ème implantations dans l’hexagone, France 3 entend ainsi
réaffirmer sa politique de développement et densifie son réseau, toujours au plus près
du téléspectateur.
Nos deux équipes, composées chacune d’un journaliste reporter d’images et d’un
journaliste rédacteur, sillonneront ces territoires. Leurs reportages contribueront à
enrichir quotidiennement l’info régionale de France 3 Provence-Alpes et de France 3
Côte d’Azur : 12/13, 19/20, Soir 3 et Internet.
A Arles, pour développer l’actualité du Pays d’Arles, des Alpilles, de la Camargue
Le bureau de proximité sera implanté dans le centre ville d’Arles. C’est le quatrième de
France 3 Provence-Alpes, avec Gap, Digne et Avignon. Les deux journalistes de terrain
développeront l’actualité d’un bassin de population riche de plus de 130 000 habitants.
A Menton, pour développer l’actualité du bassin de Menton, de la Principauté de
Monaco, de la frontière italienne
Le bureau de proximité sera implanté dans le centre ville de Menton. C’est le second
de l’antenne de France 3 Côte d’Azur, avec Draguignan. Les deux journalistes de terrain
développeront l’actualité d’un bassin de population riche de plus de 190 000 habitants.

Pour chacune de ces implantations de proximité, il s’agit autant d’être à l’écoute,
que de refléter au jour le jour le coeur d’un territoire en mouvement, le quotidien
des femmes et des hommes qui le font vivre.

« Parce que chez nous, c’est chez vous..»
Facebook

Twitter

