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Le Pôle France 3 Sud-Ouest est né de la nouvelle 

organisation de France Télévisions en janvier 2010. 

Placé sous la direction de Gérard Vallès, le pôle 

Sud-Ouest a pour missions la gestion des personnels, l’arbitrage des moyens et la cohérence 

éditoriale des antennes. Il est constitué de 30 implantations réparties sur 25 départements et 

cinq régions administratives. Les chiffres clé du Pôle Sud-Ouest : 3155 heures de programmes 

diffusés dont 1831 heures d’information* / 824 emplois dont 319 journalistes / 5 antennes de 

proximité : France 3 Aquitaine, France 3 Languedoc-Roussillon, France 3 Limousin, France 3 

Poitou-Charentes et France 3 Midi-Pyrénées / 13 éditions locales / 12 bureaux d’information 

permanents / 70 journaux d’information régionale hebdomadaires  / 65 journaux d’information 

locale hebdomadaires / 5 magazines politiques / 3 journaux en langues régionales (basque, 

occitan, catalan) / 2 magazines du sport / 1 magazine mensuel de 60’ fabriqué avec le 

concours des cinq rédactions. (* chiffres 2011) 

 

 

Né à Bordeaux, Bernard Tavitian passe par la fac de droit, avant d'intégrer sur concours la 

radio. Il est recruté en 1976 par France 3 Aquitaine Radio à Bordeaux. Il y sera producteur 

délégué et journaliste animateur. Il crée une émission hebdomadaire de rock qui fera émerger 

la jeune scène locale (notamment Noir désir). Passe à Radio France en 1982 (Radio France 

Bordeaux gironde, collaboration à France inter et France Culture) Suit 

une formation de journaliste reporteur d'image à l'INA en 1988. 

Devient JRI sur le réseau France 3 (Strasbourg, Lille, Amiens, Orléans, 

Ajaccio et nombreuses missions à l'étranger.) Octobre 1999 participe à 

la création de la première TV  locale de France 3 (Tours Soir). Exerce 

en temps que journaliste bi qualifié et tourne beaucoup de sujets seul. 

Mai 1999 devient rédacteur en chef de la TV locale de France 3 à 

Bayonne. Puis revient sur bordeaux en 2004. 
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