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Laurent FONTAINE 

 

 

 
 Laurent Fontaine, né le 16 septembre 1962 à Choisy-le-Roi est un animateur producteur 
de la télévision française. Il est marié et père de quatre enfants.  
 
Diplômé de Lettres modernes (Paris IV) et de l'École supérieure de journalisme, il fut, 
jusqu'en 2009, vice-président du groupe audiovisuel Unimédia, et dirigeant des sociétés 
Loribel (programmes) et Galaxy 7 (fiction et animation). 
Entre 1983 et 1988, il est journaliste de presse écrite et chroniqueur sur France 3 dans 
l'émission Paris Kiosque. De 1988 à 1991, il est nommé responsable du Service de presse 
du ministère des Postes, Télécommunications et Espace. 
À partir de 1991, en créant sa première société de production avec son ami Pascal 
Bataille, il fait partie de l'équipe à l'origine de la création de Canal Jimmy (La Chronique 
des rebelles et Le Meilleur du pire). Il anime de nombreuses émissions à la radio. En 
1991, il travailla également à la création de Combien ça coûte ? Sur TF1, auprès de Jean-
Pierre Pernaut et Stéphane Courbit. Il participera à ce programme jusqu'en 1997. 
Pendant la même période, il collabore avec Christophe Dechavanne notamment sur 
Coucou, c'est nous (comme producteur délégué de l'émission quotidienne) et sur Comme 
un lundi sur TF1. 
En 1997, il est appelé ainsi que Pascal Bataille par TF1 pour devenir animateur du 
magazine Y'a pas photo (1997/2001) puis Y'a que la vérité qui compte (2001/2006). Il 
produit et anime pendant dix ans ces deux émissions à fortes audiences mais aussi de 
nombreux prime-time pour TF1. 
En 2003, il propose à Cauet la présentation de l’émission La Méthode Cauet qu’il produit 
avec Pascal Bataille pendant cinq ans. 
Il a été également animateur sur LCI du magazine citoyen Utiles. 
Il sera, en 2007, animateur et producteur du magazine d'investigation C'est off sur Canal 
Jimmy, et également producteur d'une dizaine d'émissions, de dessins animés et de 
films, sur les différentes chaînes de télévision. La plupart de ces émissions furent 
produites par Loribel, la société qu'il avait fondée avec Pascal Bataille, dissoute 
aujourd'hui. 
Il fut, toujours avec son associé Pascal Bataille, auteur d'une trentaine d'ouvrages parus 
depuis 1988. 
Il présenta L'Île de la tentation (saison 8), sur Virgin 17, à partir du 29 avril 2010. Puis 
du 23 août 2010 jusqu'au 8 juillet 2011, il anima aux côtés de Pascal Bataille et de 
Myriam Callas la matinale de Nostalgie. 
Depuis le jeudi 28 juin 2012, il est aux commandes du JT du Poker sur RTL9. 
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Père de quatre enfants (Lara, Milo, et les jumelles Joy et Tamara), Laurent Fontaine est 
amateur et collectionneur d'art contemporain, de golf et de poker. 
Il est également parrain de Handicap International depuis 1999. 
Le 7 janvier 2014 il devient chroniqueur dans l'émission Touche pas à mon poste ! Sur 
D8. 
En février 2014, il anime l'émission Nos terroirs ont du talent sur Campagnes TV, en 
direct du Salon de l'agriculture, puis reprend la présentation de l'émission Parlons 
campagne sur cette même chaine. 
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