
 

 
 
 
 

Blanche Lamazère : blamazere@bfmtv.fr  06 33 17 38 67 
Claire Roussel : croussel@bfmtv.fr  01 87 25 65 13 

BFM GRAND LILLE disponible sur le canal 31 de la TNT locale, et sur les 
box sur le canal 30 (mosaïque chaînes régionales) et SFR : 483,Bouygues : 326, Free : 900 

 
BFM GRAND LITTORAL disponible sur la TNT locale : 32 (Flandres/Audomarois) et 28 

(Boulogne-sur-Mer), canal 30 (mosaïque chaînes régionales), SFR : 484, Bouygues : 328, Free : 926 
ainsi que sur l’application et le site internet de chaque chaîne  et via la newsletter 

quotidienne ici 

Dimanche 18 décembre à 13h, BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral 
diffuseront l’émission spéciale de BFM Business : « Les Hauts-de-France ont 
tout pour réussir – spéciale Europe » présentée par Jérôme Tichit depuis le 
site minier de Wallers-Arenberg. 
 
Les fonds européens soutiennent les projets de développement de la région  
Hauts-de-France. Quels fonds perçoit la région Hauts-de France ? Comment décide-t-
elle de les allouer ? Quels sont les projets rendus possibles par ces fonds ? 
 
Une émission spéciale BFM Business présentée par Jérôme Tichit depuis le site minier de  
Wallers-Arenberg, désormais transformé en « Arenberg Creative Mine », un site dédié à 
l’image et aux médias numériques. 
 
Le journaliste recevra des personnalités locales : 
 

 Xavier Bertrand, Président du conseil régional des Hauts-de-France 
 Daniel Leca, Vice-président du conseil régional des Hauts-de-France 
 Corinne Solini, Directrice de « Arenberg Creative Mine » 
 Jérôme Dezobry, Président du directoire du Canal Seine-Nord Europe 

 
L’émission sera enrichie de reportages sur les principaux projets soutenus par les fonds 
européens : 
 

 Le Canal Seine-Europe  
 La « vallée de la batterie »  
 Le chauffage urbain à Amiens 
 L’usine de recyclage plastique Nord Pal Plast 

 

L’émission spéciale sera également rediffusée mardi 20 décembre à 20h, disponible sur 
le site, sur l’application et en replay sur la plateforme gratuite VOD « RMC BFM PLAY ».  

 
 

 

https://www.bfmtv.com/grand-lille/
https://www.bfmtv.com/grand-littoral/
https://event.bfmtv.com/bfm-regions-grand-lille/
https://www.bfmtv.com/grand-lille/
https://www.rmcbfmplay.com/chaine/bfm-regions?subMenuId=RefMenuItem::rmcgo_home_bfmregion

