PRESENTATION

C O N C E P T : Créer une télévision locale sur Internet : Télé 3 Provinces (TV3P). Chaque soir à
19h30, un journal d’informations sera mis en ligne et y restera jusqu’au lendemain soir où il sera
remplacé par un nouveau. Durée du journal : 7 minutes suivies de la météo (1 minute). Ce rendezvous quotidien d’information sera composé de deux reportages tournés dans la journée dans le
« Pays des 3 Provinces » (descriptif à suivre) et de brèves informatives. Un journaliste professionnel
assurera la rédaction et, en plateau, la présentation. La météo des Trois Provinces qui suivra sera elle
aussi présentée « physiquement ». Codes d’accès : tv3p.fr, ou, tele3provinces.fr,
tele3provinces.com, tv3provinces.fr, television3provinces.fr directement et dans tous les moteurs de
recherche.

RUBRIQUES : Outre le produit « phare » (le journal), le site de Télé 3 Provinces proposera un certain
nombre de rubriques annexes, toujours en lien avec l’actualité : A titre d’exemple, une rubrique
accessible d’un « clic » intitulée « Ca se passe de commentaires !… » proposera trois minutes tout en
images sur des sujets forts d’actualité locale, non commentées, laissant simplement les images et les
sons d’ambiance parler. Un « clic » sur l’icône « J’avais pas vu… » permettra de revoir les flashes
d’information antérieurs puisque la solution technique choisie offre deux ans d’archives consultables
par les internautes. D’autres rubriques (culinaires, médicales, juridiques, de vie pratique, l’invité de la
semaine etc.) toujours en lien avec la région viendront très vite étoffer le site.

Commune par commune : L’internaute aura la possibilité de visionner tous les reportages qui
concernent un canton ou une ville, puisque le site permettra un accès direct à l’actualité d’une
commune en la sélectionnant dans le panel des communes des 3 Provinces.

PERTINENCE du MEDIA : Internet est l’avenir de la télévision. Télé 3 Provinces sera visible dans le
monde entier : Dans le Pays des 3 Provinces bien entendu, mais aussi sur toute la terre ! Ainsi, les
habitants de la région en voyage ou expatriés, curieux d’être informés en temps réel sur ce qui se
passe dans la région pourront l’être en se connectant sur TV3P. Télé 3 provinces sera interactive avec
ses téléspectateurs via la mise en place d’une « News Letter » et les e-mails à la rédaction.

UN PRODUIT QUOTIDIEN : Incontestablement, la force de Télé 3 Provinces réside dans le fait qu’elle
se renouvellera tous les jours. TV3P sera le seul « quotidien du soir » sur le Pays des 3 Provinces. Les
informations du jour et les reportages réalisés seront en ligne le soir même, avant tous les autres
(seulement le lendemain dans la presse quotidienne régionale). Ceci ouvre la voie aux scoops !...
De plus, la presse écrite régionale affiche clairement depuis quelques temps ses intentions de
recentrage sur la métropole Nantes/Saint-Nazaire, délaissant le Vignoble Nantais et le Pays des 3
Provinces. TV3P a de plus en plus toute sa place dans le paysage médiatique du secteur.
Par ailleurs, il n’existe pas actuellement de site internet qui propose un rendez-vous d’information
quotidien sur cette région. Il existe bien quelques « sites de reportages » mais en les regardant
attentivement, on constate que les sujets sont mis en ligne le plus souvent trois jours (même parfois
plus) après leur tournage et sans présentateur. Télé 3 Provinces se distinguera nettement de ces sites
par sa réactivité, sa proximité et la notion d’immédiateté du traitement de l’information, y compris
si besoin est, par des éditions spéciales à tout moment si l’actualité l’exige (faits divers importants).

UN BASSIN DE POPULATION DE 190 000 HABITANTS : Historiquement, le Pays des Trois Provinces se
situe aux confins du Poitou, de l’Anjou et de ce qu’il est coutume d’appeler « Les marches de
Bretagne ». La rédaction de TV3P couvrira l’actualité sur le Vignoble Nantais, l’ouest du Choletais, les
Communautés de Communes Moine et Sèvre, de la Vallée de Clisson, de Vallet et de Montaigu soit
une population de 189 273 habitants (source Conseils Généraux) répartis sur 70 communes (liste en
annexe).

OBJECTIF : Devenir leaders du traitement de l’information locale des Trois Provinces sur le net avec
un produit de qualité (images haute définition et son stéréo). A l’heure où des sites de reportages
moins réactifs et sans présentateurs annoncent dix-mille connections par mois, nous en espérons au
moins le double la première année compte tenu de la promotion de Télé 3 Provinces qui sera mise en
place.

PROMOTION ET COMMUNICATION : Une convention de partenariat vient d’être signée entre Télé 3
Provinces et L’Hebdo de Sèvre et Maine, hebdomadaire d’information locale disponible en kiosque et
par abonnement sur tout le Pays des Trois Provinces. Ce partenariat s’articule comme suit : L’Hebdo
de Sèvre et Maine paraissant le jeudi, son rédacteur en chef Hervé Pavageau sera invité en plateau
sur TV3P chaque mercredi soir dans le journal pour présenter les « unes » du numéro de L’Hebdo à
paraitre le lendemain. En échange, L’Hebdo de Sèvre et Maine diffusera chaque semaine en bonne
place un bandeau indiquant : « Retrouvez les unes de l’Hebdo de Sèvre et Maine chaque mercredi à
partir de 19h30 sur Télé 3 Provinces.fr ».
D’autre part, TV3P a bien l’intention d’être présente avec de la PLV sur les grands évènements de la
région.

DEMARRAGE : Le but est de lancer Télé 3 Provinces au premier trimestre 2011, les essais techniques
étant terminés, le site conçu et les premiers sponsors trouvés. Pour le lancement officiel, une soirée
de gala avec les partenaires de TV3P et les forces vives (politiques, économiques, associatives etc.)
du Pays des Trois Provinces se déroulera à une date que nous préciserons.

L’EQUIPE : L’équipe de TV3P est composée d’un journaliste professionnel, deux équipes de tournage
et un monteur sur banc numérique. Une équipe de Webmasters assure la mise en ligne de Télé 3
Provinces et son bon référencement dans tous les moteurs de recherche.

UN PAYS A FAIRE VIVRE : Récemment, un Maire d’une commune des Trois-Provinces nous confiait
regretter « de n’avoir qu’un quotidien régional qui ne couvre que les grands évènements de la
commune. Quant aux télévisions (hertziennes), on ne les voit jamais ! Un média sur le net qui
traiterait l’actualité de notre commune serait le bienvenu ».
Télé 3 Provinces a l’oreille attentive des élus : Le concept présenté à une municipalité voisine a
retenu toute l’attention du Maire et de son premier adjoint. Il a même été évoqué la possibilité de
mettre en ligne sur le site officiel de la Ville les reportages effectués par TV3P sur la commune. Un
schéma à reproduire dans d’autres communes.
Il nous faut aussi faire émerger ce « Pays des Trois Provinces » : Coincé entre le Pays Nantais, le
Choletais, les Herbiers (et le Puy du Fou) ainsi que Montaigu, ce territoire a des atouts économiques
et touristiques (château de Tiffauges, bords de Sèvre) non négligeables. Télé 3 Provinces sera un
formidable vecteur pour faire connaître les points forts de cette région et aller à la rencontre de ses
habitants car ce sont eux, finalement, qui feront et s’approprieront ce média qui sera le leur.

FINANCEMENT : Le financement de Télé 3 Provinces sera assuré par des partenaires qui
sponsoriseront les programmes à savoir : Le journal quotidien, la météo quotidienne et les
rubriques. Chaque rubrique ou programme sponsorisé apportera une valeur ajoutée au
sponsor.

ANNEXE

Z ONE DE COUVERTURE REDACTIONNELLE (par communes) DE TELE 3 PROVINCES :

Canton de Montaigu : Boufféré, Cugand, La Bernardière, La Boissière de Montaigu, La Bruffière, La
Guyonnière, Montaigu, Saint-Georges de Montaigu, Saint-Hilaire de Loulay, Treize-Septiers.
Canton d’Aigrefeuille sur Maine : Geneston, Aigrefeuille, La Planche, Le Bignon, Maisdon sur Sèvre,
Montbert, Remouillé, Vieillevigne.
Canton de Clisson : Clisson, Gorges, Gétigné, Boussay, Monnières, Saint-Lumine de Clisson, SaintHilaire de Clisson.
Canton de Vallet : Vallet, Tillières, La Chapelle-Heulin, La Regrippière, Le Pallet, Mouzillon.
Canton de Vertou-Vignoble : Basse-Goulaine, Château-Thébaud, La Haye Fouassière, HauteGoulaine, Saint-Fiacre sur Maine.
Canton de Beaupréau : Andrezé, Beaupreau, Bégrolles en Mauges, Gesté, Jallais, La Chapelle du
Genêt, La Jubaudière, La Poitevinière, le May sur Evre, Le Pin en Mauges, Villedieu la Blouère.
Canton de Montfaucon-Montigné : Tillières, Saint-Crespin sur Moine, Saint-Germain sur Moine,
Montfaucon, Torfou, Le Longeron, La Romagne, Roussay, Saint-André de la Marche, Saint Macaire en
Mauges, La Renaudière.
Canton de Mortagne sur Sèvre : Saint-Martin des Tilleuls, Saint-Aubin des Ormeaux, Saint-Laurent
sur Sèvre, Mortagne, Saint-Malo du Bois, Chambretaud, La Gaubretière, Treize-Vents, Mallièvre, La
Verrie, Les Landes Génusson, Tiffauges.
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