
 

Coup de foudre  

frappera de nouveau cet automne sur V! 

 

Montréal, 25 mai 2017 – Groupe V Média et Salvail & Co. sont heureux d’annoncer le retour de 

Mathieu Baron à la barre de Coup de foudre cet automne sur V. 

 

« Nous sommes fiers de pouvoir confirmer le retour de Coup de foudre, explique Jacques 

Mathieu, directeur général, développement et contenu chez Groupe V Média. La nouvelle version 

de ce concept mythique des années 90 a su faire ses preuves l’an passé. Le résultat est très 

actuel et fonctionne à merveille! » 

 

« C’est un réel plaisir de revenir à l’animation de Coup de foudre pour une deuxième saison, cet 

automne, lance l'animateur Mathieu Baron. Il y a une frénésie indescriptible sur le plateau lors 

des tournages, ce qui fait que toute l’équipe, et même les candidats, ont beaucoup de plaisir à y 

être. C’est excitant d’être aux premières loges des rencontres entre les célibataires. Je suis prêt à 

créer de nouveaux matchs parfaits! » 

 

 



Un succès confirmé 

 

L’an passé, les milliers d’inscriptions au populaire jeu télévisé ont confirmé l’enthousiasme des 

Québécois envers la nouvelle adaptation de Coup de foudre par l’équipe de Salvail & Co. 

 

Les téléspectateurs ont également été nombreux au rendez-vous. L'émission a obtenu un 

auditoire moyen de 328 000 téléspectateurs*, permettant à V d'accaparer 14 % des parts 

d'écoute de la case horaire de 18 h. 

 

Auprès des 18-34 ans, l'émission a obtenu des parts encore plus élevées, soit 16 %. Coup de 

foudre a donc grandement contribué à rajeunir le 5 à 7 de V avec sa formule. 

 

Le recrutement est lancé! 

 

Allumés, divertissants, à la recherche de l'amour... Les célibataires voulant tenter leur chance 

afin de rencontrer le match parfait peuvent s’inscrire dès maintenant au noovo.ca.  

Cliquez ici pour accéder à la page d'inscription de 
Coup de foudre! 

 
*Numeris, Québec franco, 7 septembre au 6 décembre 2015 & 18 janvier au 29 mai 2016, 5 
septembre au 4 décembre 2016 & 16 janvier au 7 mai 2017, T2+ et A18-34. 
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À propos de Groupe V Média 

Groupe V Média est une entreprise québécoise qui œuvre dans le domaine du divertissement. 

Elle est propriétaire de V, un réseau de télévision de langue française ainsi que de MusiquePlus 

et de MAX, deux chaînes spécialisées. L'entreprise possède également des propriétés 

numériques, notamment la plateforme de contenus noovo.ca, la boutique en 

ligne BoutiqueNoovo.ca ainsi que le blogue sportif 25Stanley.com.  
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