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Le 23 février, à l’occasion du Forum « Réinvestissons la France » avec la
participation des principaux candidats à la Présidentielle, « by Next » accompagne
la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) sur l’animation et la
médiatisation de son événement.
Cet événement a pour but de sensibiliser les candidats sur les enjeux du secteur et
de faire des infrastructures un sujet important dans les débats présidentiels.
Dès le 13 février et pendant une semaine, 5 grands projets « Travaux Publics » seront
mis à l’honneur dans l’émission « Radio Brunet » (13h-15h sur RMC) dans le cadre
de l’opération antenne « Merci les impôts ». Alain Juppé, maire de Bordeaux,
lancera l’opération et sera l’invité de « Radio Brunet » pour évoquer le projet de la
ligne LGV Paris-Bordeaux.
Le 23 février, le jour du Forum « Réinvestissons la France », « Radio Brunet » se
délocalisera sur un des projets présentés pour une émission événement !
Sur le forum, les équipes de by Next produiront la TV digitale de l’événement et
proposeront près de 5h de décryptages, d’interviews et de témoignages sur le
sujet. Thomas Misrachi (BFMTV), Frédéric Simottel (BFM TV et BFM BUSINESS) et
Virginie Plaut animeront les débats. L’ensemble de la journée est à suivre sur
www.reinvestissonslafrance.fr.
De plus, des chroniques réactives seront produites et diffusées dans l’heure
permettant de suivre les temps forts de la journée sur RMC.
Enfin Christophe Barbier, éditorialiste politique de BFMTV, interviewera les principaux
candidats à l’élection présidentielle présents à l’occasion de la grande
Conférence Plénière de l’après-midi avec Bruno Cavagné, Président de la FNTP.
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A propos de la Fédération Nationale des Travaux Publics
La Fédération Nationale des Travaux Publics regroupe, par l'intermédiaire de ses 20 Fédérations
Régionales, 7500 entreprises exerçant une activité de Travaux Publics et représente 245.000
salariés. Elle suscite les conditions du développement du marché des Travaux Publics, informe les
entreprises sur les conditions d'exercice de leur activité et répond à leurs demandes.
Pour en savoir plus : www.fntp.fr @FNTP_info
A propos de BY NEXT
BY NEXT est le département partenariat, event, production et brand content de Next Régie. Il crée
les solutions de communication à forte valeur ajoutée sur l’ensemble des média du Groupe
NextRadioTV.
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