fr.tv.yahoo.com
Date : 13/02/12

M6 : Alex Goude et Sandrine Corman aux commandes de
"L'inventeur 2012"
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M6 : Alex Goude et Sandrine Corman aux commandes de L'inventeur 2012
Cinq ans après sa première quête de "L'inventeur de l'année" animée par Stéphane Rotenberg ,
M6 va bientôt relancer le programme dans une nouvelle formule. Baptisée "L'inventeur 2012" et
toujours produite par FremantleMedia, l'émission sera cette fois animée par le duo Alex Goude /
Sandrine Corman .
Un nouveau jury pour désigner "L'inventeur 2012"
Un nouveau jury de professionnels a également été choisi pour partir à la recherche des idées
et des inventions les plus surprenantes de France. On retrouvera ainsi la chef d'entreprise
Haptasou Sy, fondatrice de Ethnicia et deuxième prix de l'innovation en 2007, Philippe
Bloch , spécialiste consommation et animateur de "L'Entreprise BFM" sur BFM Business,
Pascal Gayrard, directeur général de Metro Cash & Carry France, et Jean Michel Chaudeurge,
inventeur et designer. Un jury inédit qui tentera ainsi de repérer le potentiel de chaque invention
des prétendants au titre de "L'inventeur 2012".
Diffusée pour la première fois en 2007 tous les mercredis en prime time, l'émission n'avait pas
été reconduite pour une deuxième saison. Après un démarrage tonitruant avec 5,2 millions
de téléspectateurs, les audiences n'avaient cessé de chuter et la finale en direct n'avait attiré
que 2,9 millions de téléspectateurs. Le bilan n'était cependant pas totalement négatif avec de
bonnes performances sur les cibles commerciales et une moyenne supérieure à 4 millions de
téléspectateurs, raison pour laquelle M6 relance aujourd'hui le programme.
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Évaluation du site
Cette section du portail Yahoo diffuse les programmes de télévision ainsi que des articles
concernant l'actualité de ce media et de ses vedettes. Les articles sont repris d'autres sources.
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