
 

 

Résultat net consolidé des neuf premiers mois 2003 : + 25,7% 
à 145,2 M€   

 
 

 
Boulogne, le 2 décembre 2003 
 
Le Conseil d'Administration de TF1, réuni le 2 décembre 2003 sous la Présidence de Patrick Le Lay, a examiné les comptes à fin 
septembre 2003. 

 
 

 
En M€ 

Fin septembre 
2003 

 

 Fin septembre 
2002 

 

 Variation  
03 / 02 

• Publicité Antenne TF1 
• Diversification et divers 

1 115,9 
877,9 

 1 088,1 
829,2 

 + 2,6% 
+  5,9% 

Produits d’exploitation * 1 993,8  1 917,3  + 4,0% 
 

Résultat d’exploitation  254,6  219,4  + 16,0% 
 

Résultat Financier (15,2)  (25,4)   - 40,2% 
 

Résultat net (part du Groupe)  145,2  115,5   + 25,7% 
 
     *Si TPS avait été consolidée à 66% au 1er semestre 2002, le total des produits d’exploitation aurait été en hausse de 2,0%. 

 
 
Sur les neuf premiers mois de l’année 2003, les produits 
d’exploitation du Groupe TF1 progressent de 4,0% à 1 993,8 M€. 
TF1 maintient sa prévision de croissance annuelle des recettes 
publicitaires de l’Antenne TF1 entre 2% et 3% et des produits 
d’exploitation consolidés de l’ordre de 4%. 
  
A fin septembre, le coût de la grille de la chaîne TF1 est en 
diminution de 1,9% à 625,5 M€. Cependant, le groupe TF1 
maintient son objectif d’une baisse d’environ 3% du coût de la 
grille de la chaîne pour l'ensemble de l'exercice 2003. 
 
Le résultat d’exploitation du groupe s’élève à 254,6 M€ en 
hausse de 16,0%, affichant une marge sur produits d’exploitation 
de 12,8%, en amélioration de 1,3 point par rapport aux 9 
premiers mois de l’année 2002. 
 
Le résultat financier est de (15,2) M€. 
 
 

Le résultat net consolidé part du groupe est en hausse de 
25,7% à 145,2 M€, soit une marge nette sur produits 
d’exploitation de 7,3%, en hausse de 1,3 point. Les activités 
de diversification contribuent positivement au résultat net du 
Groupe. A fin d’année, le résultat net consolidé sera 
sensiblement supérieur à celui de l’exercice 2002. 
 
A fin septembre, les capitaux propres du groupe atteignent 
819,2 M€, pour un total de bilan de 3 101,8 M€. La dette 
financière nette consolidée s’élève à 474,1 M€, soit 57,9% des 
capitaux propres. 
 
TF1 a émis le 12 novembre 2003 un emprunt obligataire de 
500 M€, d’échéance 12 novembre 2010 avec un coupon de 
4,375%. Cette émission obligataire permet ainsi au groupe de 
diversifier et d’allonger ses sources de financement. 
 
Le chiffre d’affaires annuel consolidé sera publié le 29 janvier 
2004. 

 

NB : Les informations prospectives contenues dans ce communiqué reflètent les 
éléments connus de TF1 à ce jour. Elles sont soumises aux variations 

économiques des mois à venir. 

L’intégralité des comptes consolidés des 9 premiers mois est disponible à 
l’adresse suivante : www.tf1finance.fr 

Contacts : 
Département  des Relations Investisseurs 

33 1 41 41 27 32 
Direction de la Communication 

33 1 41 41 36 08 
Internet : http://www.tf1finance.fr   -   E-mail: comfi@tf1.fr 


