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Régis Ravanas, Président d’eTF1, TF1 Entreprises, TF1 Vidéo et Téléshopping ajoute « Le digital 
est un axe majeur de développement pour le groupe TF1 et nous multiplions des initiatives 
structurantes dans le domaine de la vidéo premium en gratuit comme en payant. Après les 
lancements récents de l’offre SVOD jeunesse TFOU Max et du e-cinéma sur notre plateforme 
payante MYTF1VOD, nous franchissons une nouvelle étape dans notre déploiement numérique avec 
le nouveau MYTF1 qui réunit l’offre des 4 chaînes gratuites du groupe. MYTF1 devient ainsi le 
premier HUB vidéo premium français. » 
 
Olivier Abecassis, Directeur Général d’eTF1 précise « Avec ce renouveau et grâce aux dernières 
technologies déployées, MYTF1 propose plus de 1500 heures de replay** de contenus premium à 
ses publics avec une expérience simple et unique. Précurseur sur la consommation vidéo online, la 
social TV et l’interactivité, MYTF1 assoie ainsi son leadership parmi les medias français. » 
  
Laurent Eric Le Lay, Président de TF1 Publicité déclare : « Parce que nos annonceurs méritent la 
meilleure exposition, le nouveau MYTF1 offre aux marques des opportunités uniques. Nous 
répondons aux objectifs marketing prioritaires de nos partenaires : faire évoluer les marques dans un 
environnement brandsafety premium et leur offrir une visibilité maximale combinée au taux de 
complétion le plus élevé du marché. » 
  
* taux de complétion : Le taux de complétion d’une vidéo publicitaire désigne la part des individus exposés à une vidéo 
publicitaire qui la visualisent jusqu’au bout. 
**volume moyen  
  
Les chiffres de clés MYTF1 (périmètre MYTF1, HD1, TMC, NT1, MYTF1News, Tfou ; ordinateur, mobile, tablette, IP TV) : 
IPTV : 9,1 M de V.U./mois et plus d’1h de temps passé par jour et par utilisateur devant le replay sur la TV  
(Médiamétrie / panel Médiamat / avril 2015 / 4 ans et +) 
WEB : 7 M V.U./mois et 1h45mn de temps passé par mois et par individu devant le replay sur l’ordinateur 
(Médiamétrie NetRatings / panel fixe / mars 2015 / 2 ans et +) 
MOBILE : 2,7 M V.U./mois (Médiamétrie / panel mobile / février 2015 / 11 ans et +) 
TABLETTE : 3,4 M V.U./mois (Médiamétrie / panel tablette / janvier 2015 / 15 ans et +) 
Plus de 3 M de vidéos vues par jour en moyenne (Médiamétrie eStat, AT Internet, opérateurs télécom / T1 2015) 
 
 
  

 
  

Toute l'actualité du Groupe TF1 
sur http://www.groupe-tf1.fr/ 

More information about TF1 Group 
on http://www.groupe-tf1.fr/en/ 

 

 
 
 


