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RAFALE : AVION SECRET DÉFENSE
réalise la meilleure performance pour la case
du jeudi soir sur RMC Découverte

RAFALE : AVION SECRET DEFENSE, co-produit par Elodie POLO-ACKERMANN pour Tempora.prod et Jean-Joël
GURVIEZ pour Plaj Productions, diffusé hier soir sur RMC Découverte, a réalisé la meilleure audience de la chaîne
pour un jeudi soir, sur la tranche 20h58-21h58 :
- 559 000 tlsp 4+ / 2,2% de PDA
- 252 tlsp 25-49 / 3,0% de PDA 25-49*
*source Mediamétrie Médiamat

RAFALE : AVION SECRET DEFENSE - Documentaire de 52min - réalisé par Fabrice Gardel, Jean-Joel Gurviez et Josselin
Mahot.
Il a exigé 30 ans de recherche et a coûté 43 milliards d’euros: le Rafale est le fer de lance de l'armée française. Un
des meilleurs avions de combat au monde, conçu et intégralement fabriqué en France. Capable d’effectuer plusieurs
missions en même temps, d’apponter sur un porte-avions ou encore de détecter l’ennemi sans allumer le moindre
radar, il est intervenu en Libye, au Mali, en Afghanistan, en Irak et frappe en ce moment en Syrie l'Etat islamique.
Avec les ingénieurs qui en sont à l’origine et les pilotes qui l’utilisent quotidiennement, ce film va vous faire découvrir
les coulisses d'une base militaire dédiée au Rafale et vous faire comprendre comment fonctionne ce bijou
technologique incroyablement sophistiqué.
Documentaire distribué par LAGARDÈRE STUDIOS DISTRIBUTION
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A propos de RMC Découverte :
Avec des programmes d’un genre nouveau axés sur la connaissance et le divertissement et incarnés par des
personnalités expertes, RMC Découverte s’est imposée comme une chaîne originale, novatrice et leader
incontournable des six nouvelles chaînes HD de la TNT depuis leur lancement le 12 décembre 2012. RMC Découverte
a été élue chaîne TNT préférée des Français en 2015*. A la question « Quelle est votre chaîne préférée ? », 30% des
personnes interrogées ont répondu RMC Découverte. La chaîne se place ainsi loin devant D8 (deuxième avec 21%),
France 4 et TMC (troisième ex-aequo avec 6%). RMC Découverte est citée comme la 4ème chaîne ayant le plus
apporté à la télévision depuis 10 ans** et se place ainsi devant plusieurs chaines historiques de la TNT. *Le sondage a
été réalisé par Télé 2 Semaines sur le site www.tele-2-semaines.fr du 5 au 10 mars 2015. **Le sondage a été réalisé
par Opinion Way, à l’occasion des 10 ans de la T NT les 4 et 5 mars 2015.
A propos de Tempora.prod :
Créé en septembre 2012 et dirigé par Rémy DESSARTS, le label de production « tempora.prod » a pour objectif de
réaliser des contenus audiovisuels dans cinq domaines :
- Des documentaires d’information et historiques,
- Des séries documentaires destinées au marché international,
- Des magazines et émissions de flux dans l’univers de l’information et autour des thèmes de société,
- Des contenus pour tous les acteurs de l’internet,
- Des films corporate pour les entreprises et le marché institutionnel.
A propos de Lagardère Studios :
Créée en 2008, Lagardère Studios (société du groupe Lagardère Active) réunit l’ensemble des activités de production
audiovisuelle du Groupe Lagardère.
Premier groupe français de production audiovisuelle avec :
- Pour la production TV Française : 909 Productions, Ango, Carson, DEMD, Electron Libre, Fifty Cats, GMT, idFictions,
Image & Compagnie, Maximal, Merlin, Réservoir Prod;
- Pour la production TV internationale : Atlantique, De Père en Fils, Kelija, Telmondis, Keewu sur le territoire africain
et Grupo Boomerang TV (Boomerang Tv International ; Doble Diez ; Portocabo ; Veranda.Tv) en Espagne ;
- Pour la distribution et les acquisitions de formats : Lagardère Studios Distribution, Diffa, Editions Musicales François
er
1 , Telmondis Distribution , The Box
- Pour le corporate / digital : 909 Productions; AddOn Factory BLive; LED; Tempora.prod
Lagardère Studios est un acteur majeur dans la production, la distribution et la gestion de contenus artistiques. Ses
programmes phares pour la production TV en France sont : Joséphine Ange Gardien, C dans l’air, Nos Chers Voisins,
Mafiosa, Borgia, Clem, Le Grand Show, Pep’s, Toute une histoire, Du côté de chez Dave, Caïn, le Festival International
du Cirque de Monte-Carlo, le Concert pour la Tolérance, C politique, Recherche appartement ou maison, le Concert de
Paris, In Ze boite, Maison à vendre, Transporter the series,…
Pour la production TV en Espagne : Accacias 38, El Secreto Del Puente Viejo, Mar de plastico, La Voz, Los Misterios De
Laura, Top Chef,…
Et pour la production TV en Afrique : C’est la vie, Le parlement du rire,...
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