Petit Papa Noêl , on va revendre
tes cadeaux « indésirables ,
minables , pourris »…
Près de 28% des personnes interrogées avaient
eu un cadeau "indésirable" pour Noël (313
millions d’euros dépensés pour des cadeaux…
qui n’ont pas plu).

Les top of the "ﬂops": vêtements, objets de collection, jeux ,jouets..
Les 35-44 ans revendent le plus leur cadeau et les femmes (36%) plus que les hommes
(32% ).
L’argent récolté : 42% le mettent de côté, 35% le réinvestissent… dans un beau cadeau
de Noël. 24% remboursent les "factures de Noël" .
Il y a donc des aﬀaires à faire.
Ces cadeaux de Noël sont mis en ligne sur les sites de revente . En 2017 le 25
décembre à midi, il y en avait déjà plus de 100.000 chez ebay .
Sur une tv on a un guide pour revendre au mieux son cadeau sur internet.
Une radio donne des conseils pour échanger ou même se faire rembourser son cadeau
de Noël.
Il y a aussi des idées originales. En Vendée, un bar propose un soirée Noel pour
échanger ses "cadeaux pourris".
sources : ebay , RTL, LCi,Ouest-France

Ara
Aprikian
renforce
« petites » chaines de TF1

les

Après TMC, montée en gamme avec l'émission de
Yann Barthès « Quotidien » , et LCI passée
en gratuit, « nous achevons notre travail de
segmentation des marques avec des identités fortes
et complémentaires », explique Ara Aprikian,
directeur général adjoint chargé des contenus à
TF1, propriétaire de HD1, NT1, TMC et LCI.

Ce "rebranding" ne va pas coûter a la grille , mais ajuster, renégocier des
contrats,… pour développer les inédits, dans l'enveloppe de 980 millions d'euros
(hors sport) que le groupe s'est fixée pour toutes ses chaînes, y compris TF1.
TF1 Séries Films (ex-HD1), qui vise principalement les femmes, veut « être une
offre de référence dans les séries et le cinema a seule chaîne en clair sur cette
thématique (Canal + est payant)»,.Elle va notamment diffuser « des ficons
étrangères comme « La Servante écarlate » , primée aux Emmy Awards, ou « The
Walking Dead »,& « Marseille » et des rediffusions de blockbusters de TF1,sous
forme de cycles thématiques.
TFX (ex-NT1), à destination des jeunes, va diffuser,de la télé-réalité, des
nouveautés comme l'émission d'aventure présentée par Bear Grylls, & des
programmes d'humour avec les collectifs de Studio 71, dont le groupe a pris une
participation .
60 % des Français ont plus de 200 chaînes alors l''objectif de TF1 est de
" Développer l'audience et favoriser la commercialisation des chaînes en les
rattachant à TF1 ».
TF1 veut continuer avec Netflix (à qui il a vendu « La Mante ») ou avec Amazon

pour financer ses programmes ou des coproductions – comme « Gone », avec
NBCUniversal et RTL Group, à l'antenne dans une dizaine de jours.
Dans l'information, TF1 réfléchit à développer un magazine court après le journal
(à la place de « Nos chers voisins »).& travaille sur des pilotes.
source : TF 1

François Bayrou officiellement
candidat
Le président du Mouvement
Démocrate
(MoDem),
François Bayrou, a annoncé
officiellement mercredi 7
décembre sa candidature à la
présidentielle en s’adressant
solennellement aux Français
auxquels il a promis « la
vérité », proposant de
« tourner une page » et de « sortir de l’impuissance et du brouillard » en
plaidant pour « un choc, et un choc salutaire ».
Lors d’une intervention d’une vingtaine de minutes à la Maison de la Chimie, à
Paris, François Bayrou a notamment insisté sur la nécessité, selon lui, d’un
« pacte national pour produire en France ».
Promettant de s’en tenir tout au long de sa campagne à l’« arme de la vérité », le
troisième homme de la présidentielle de 2007 a jugé que la France ne connaissait
« pas une crise » mais « un affaiblissement continu, une anémie toujours plus
grave que les dirigeants successifs n’ont pas prévus ». Il a appelé à « un pacte
national pour produire en France ». « C’est une guerre que nous sommes en train
de perdre », a déclaré François Bayrou. Il a répété que « produire n’existe pas
sans instruire », déclinant ainsi le deuxième thème prioritaire de sa campagne,
l’Education. Il a entretenu le flou sur une possible alliance avec les socialistes ou
l’UMP.
Actuellement, selon les sondages, François Bayrou est crédité de 7 à 9% des
intentions de vote. Il a rallié autour de lui des personnalités comme Jean Arthuis,
Anne-Marie Idrac ou encore Jean-François Kahn qui était déjà la en 2007. Année
où le candidat centriste était arrivé à la troisième place du premier tour avec
18,57% des voix. Un score qu’il se dit persuadé de réitérer, voire de dépasser…
Dans la presse:

Bayrou est officiellement candidat en 2012
François Bayrou officiellement candidat à la présidentielle

François Bayrou se lance officiellement dans la course pour
2012
Bayrou, candidat « libre » et courtisé
Officiellement candidat, Bayrou propose « un choc salutaire »

Bayrou candidat à la présidentielle

Bayrou : c’est aujourd’hui
Bayrou officiellement candidat propose d’ouvrir un « autre
chapitre »

Bayrou candidat «en homme libre»
François Bayrou officiellement candidat pour « dire la vérité »

Bayrou officiellement candidat propose d’ouvrir un « autre
chapitre »
François Bayrou appelle à un « choc salutaire » pour 2012

Bayrou officiellement candidat propose d’ouvrir un « autre
chapitre »

Jean-Pierre Chevènement
présente à la présidentielle

se

Le samedi 5 novembre 2011, Monsieur Jean-Pierre Chevènement a annoncé
officiellement qu’il était candidat aux élections présidentielles de 2012. Dix ans
après, Jean-Pierre Chevènement a décidé de participer pour la deuxième fois à
l’élection présidentielle en 2012. Avec la crise traversée par la zone euro, il
propose de « trouver un chemin » à la France et à la République.
« J’ai beaucoup réfléchi, écouté, et j’ai décidé de me porter candidat pour faire
bouger les lignes, comme je l’avais dit. C’est à dire pour mettre la gauche et la
France à la hauteur des défis qui sont devant nous ».

Source
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YDy9_pTpE10
Dans la presse :

« Chevènemen
t va faire perdre la gauche
comme en 2002 »

« Le PS se
veut « compatible » avec
Chevènement, qui ménage
Hollande »

« Le PS se
veut « compatible » avec
Chevènement, qui ménage
Hollande »

« Chevènement
se lance dans la course »

:

« Chevènement
officialise sa candidature »

« Chevènement
candidat, le PS reste serein »

« Chevènement se

« Chevèneme
nt : ‘Je suis candidat à la

lance dans la course à la
présidentielle »

présidence pour faire bouger les
lignes’ «

« Chevènement se lance dans
la course à l’Elysée »

« Le PS
relativise le danger de la
candidature Chevènement »

« Chevènement candidat, le
PS pas inquiet »

« Chevènement
annonce sa candidature à la
présidentielle »

Source:
https://www.nouvelhay.com/2011/11/jean-pierre-chevenement-se-presente-a-la-pr
esidentielle/

