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MESSAGE DE GILLES PÉLISSON

MESDAMES, MESSIEURS, CHERS ACTIONNAIRES,

Votre Groupe évolue dans un univers où l’offre de télévision en clair s’est 

encore élargie et dans lequel les grands acteurs mondiaux du Web ont 

multiplié les initiatives. Dans ce contexte, votre Groupe, riche de ses 

talents, se développe dans tous les domaines de la création et innove 

dans les technologies pour proposer des expériences toujours plus 

immersives aux téléspectateurs.

Nous avons ainsi engagé, au cours de l’année 2016, un processus de 

transformation avec déjà des réussites à notre actif. Notre stratégie 

multichaînes a pris une dimension nouvelle avec le repositionnement de 

TMC, et LCI a réussi sa relance dans l’univers des chaînes gratuites. 

Les bonnes audiences du Groupe au quatrième  trimestre  2016 en 

témoignent. Dans le domaine de la production, notre prise de participation 

dans Newen Studios nous ouvre de nombreuses perspectives dans la 

création et la distribution de contenus à l’international comme sur le 

territoire français et nous avons signé des accords avec la profession 

qui permettent un meilleur équilibre entre producteurs et diffuseurs. 

Nos activités digitales se sont, quant à elles, renforcées avec l’ambition 

d’associer à la puissance de nos audiences TV, la pertinence d’une 

audience ciblée sur un public plus jeune, les millennials. Le Groupe a 

ainsi pris une participation majoritaire dans MinuteBuzz et minoritaire 

auprès de deux diffuseurs européens majeurs en Italie et en Allemagne, 

dans le MCN international Studio 71, avec l’ambition d’en développer la 

marque en France en s’appuyant sur Finder Studios.

Enfi n, nous avons mis en œuvre cette année un plan d’action pour 

trouver des sources de productivité et améliorer notre rentabilité.

Nos modes de fonctionnement ont été simplifi és pour nous permettre 

d’être plus audacieux, plus rapides et agiles dans nos prises de 

décisions. Chacun de nos collaborateurs doit pouvoir exprimer 

pleinement ses potentiels et contribuer positivement au développement 

des revenus de l’e ntreprise. Nous disposons, avec eux, d’un collectif vif, 

imaginatif et capable de se réinventer.

En ce sens, l’année 2017 concrétisera de manière encore plus 

signifi cative nos ambitions de groupe multichaînes, multimédias et 

multimétiers. Toutes nos équipes sont mobilisées, dans un état d’esprit 

de conquête, pour poursuivre avec la même énergie et la même 

détermination, les chantiers de transformation entrepris.

Le groupe TF1 est en ordre de marche pour renforcer son leadership en 

télévision, innover dans les services proposés aux annonceurs, accélérer 

son développement dans la production et le digital, faire rayonner ses 

marques sur tous les supports, accroître sa rentabilité et créer de la 

valeur pour ses collaborateurs et ses actionnaires.

Une nouvelle  

ambition 

Boulogne, le 8 mars 2017

Gilles C. PÉLISSON
Président directeur général de TF1

MESSAGE DE GILLES PÉLISSON
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RAPPORT INTÉGRÉ DU GROUPE TF1

À PROPOS DU RAPPORT /  VALEURS

À PROPOS DU RAPPORT

 VALEURS

Le rapport intégré du groupe TF1 présente le Groupe et son environnement, 

sa gouvernance, son modèle économique, sa stratégie et ses performances dans 

une perspective de valorisation de ses capitaux sur le court, moyen et long terme, 

en lien avec les parties prenantes.

MÉTHODOLOGIE

Ce rapport s’inspire du cadre de référence publié par l’International 

Integrated Reporting Council (IIRC). Il s’inscrit dans une démarche 

volontaire dans le sillage des actions engagées depuis plusieurs 

années en matière de responsabilité sociétale et d’une communication 

transparente auprès de toutes les parties prenantes.

Un groupe de travail interne, piloté par la Communication Financière en 

étroite collaboration avec plusieurs Directions impliquant particulièrement 

la Direction Stratégie, Développement et Transformation et la Direction 

de la RSE, a été mobilisé tout au long de la démarche, pour structurer 

l’information.

Le Groupe a privilégié la pertinence de l’information plus que son 

exhaustivité.

PÉRIMÈTRE

Le rapport couvre l’année fi scale 2016 (du 01/01/2016 au 31/12/2016) 

et les entités du groupe TF1 consolidées dans le périmètre fi nancier. 

Il rappelle les objectifs pour l’année 2016 et inclut les projections de 

moyen et long termes, proposant ainsi une vision prospective du Groupe 

dans son environnement.

NOS 
VALEURS

TOUJOURS AVEC AUDACE 

SOYONS CRÉATIFS 

RÉSOLUMENT ENGAGÉS 

JOUONS  COLLECTIFS 

LA PERFORMANCE D’ABORD 
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PROFIL DU GROUPE

PROFIL DU GROUPE

TF1 est un groupe de communication intégré dont la 

vocation est d’informer et de divertir. 

Éditeur notamment de la chaîne leader de la télévision 

gratuite en France, le groupe TF1 propose des contenus 

et une offre adaptés à tous les supports.

TF1 est le groupe audiovisuel privé leader de la télévision gratuite en France. Il édite 

cinq chaînes en clair complémentaires (TF1, TMC, NT1, HD1 et LCI(3), qui réalisent une part 

d’audience cumulée de 32,1 % en moyenne en 2016 sur la cible des Femmes de moins de 

50 ans Responsables des Achats.

Ce positionnement est renforcé par l’adaptation permanente du Groupe aux nouveaux 

modes de consommation de contenus. TF1 développe ainsi une déclinaison digitale 

puissante de ses antennes. Des contenus digitaux exclusifs et des offres de vidéo à la 

demande sont également proposés afi n de toucher tous les publics sur l’ensemble des 

plateformes.

Le Groupe édite également des chaînes thématiques de qualité sur la télévision payante, 

qui répondent aux attentes spécifi ques des téléspectateurs : TV Breizh, Histoire, Ushuaïa et 

Serieclub (détenue à 50 %).

La régie publicitaire de TF1 propose aux annonceurs d’allier à la large audience de ses 

chaînes de télévision les bénéfi ces du média numérique personnel. Elle commercialise 

également les espaces publicitaires des Indés Radios et de nombreux sites Internet.

En lien avec son cœur de métier, le groupe TF1 est également présent dans la production 

et la distribution de contenus relatifs à ses propres antennes. La prise de participation 

majoritaire dans Newen a, quant à elle, pour principal objectif d’accélérer le déploiement de 

la production et de la distribution au niveau international.

Le groupe TF1 a enfi n créé une large palette d’activités  complémentaires dans des 

domaines clés tels que le télé-achat, les licences, les jeux de sociétés, la production 

musicale et de spectacles, etc.

En tant que média, TF1 est conscient de ses responsabilités et s’engage dans un dialogue 

de qualité avec l’ensemble de ses parties prenantes, dans un souci de transparence et 

d’amélioration continue de ses pratiques.

1ER

GROUPE PRIVÉ 
SUR LA TÉLÉVISION 

GRATUITE EN FRANCE

32,1 %
DE PART D’AUDIENCE 
GROUPE SUR CIBLE (1) 

2 063 M€
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

3 107
EMPLOYÉS (2)

(1) Médiamétrie – Cible : Femmes de moins de 50 ans Responsables des Achats.

(2) Les collaborateurs en CDI de Newen sont consolidés dans les effectifs du groupe TF1.

(3) Passage en clair de LCI depuis le 5 avril 2016.

5 CHAÎNES 
EN CLAIR
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1. LE GROUPE ET SON ENVIRONNEMENT

1. LE GROUPE ET SON ENVIRONNEMENT

SCHÉMA SIMPLIFIÉ DES ACTIVITÉS DU GROUPE

L’organigramme simplifi é des fi liales du Groupe est présenté au chapitre 6.1.1 du présent document.

ANTENNES STUDIOS ET DIVERTISSEMENTS

✱  LCI a intégré l’offre en clair de TF1 en 2016.

✱ ✱ Détenu à 70 % par le groupe TF1 .

✱ ✱ ✱ Détenu à 50 % par le groupe TF1 et à 50 % par le groupe M6.  

✱ ✱ ✱

✱ 

✱ ✱
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1. LE GROUPE ET SON ENVIRONNEMENT

PARTIES PRENANTES DU GROUPE TF1

Le groupe TF1 s’assure dans la gouvernance de l’entreprise comme dans l’ensemble de ses 

activités, de l’application de principes éthiques et responsables que ce soit vis-à-vis du régu-

lateur, de ses publics, de ses clients et fournisseurs ou de ses collaborateurs. Il rend compte 

de ses activités à la collectivité de manière exhaustive et transparente.

Le détail des enjeux des différentes parties prenantes est présenté au chapitre 7.3.4.

CSA

ARPP

Autorité de la 

concurrence

AMF … 

Collaborateurs

Comité exécutif

Conseil d’administration

Actionnaires 

Producteurs

Fournisseurs

Annonceurs

Nos publics

Autres médias

 Associations

Agences de

notation

Régulateurs 

de marché

Influenceurs

sociaux 

Partenaires

d’affaires 

Parties 

prenantes

internes
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1. LE GROUPE ET SON ENVIRONNEMENT

MATRICE DE MATÉRIALITÉ

LA MATRICE DE MATÉRIALITÉ PERMET DE HIÉRARCHISER 
LES ENJEUX RSE POUR LE GROUPE TF1

MATRICE DE MATÉRIALITÉ DU GROUPE TF1 

Importance pour le groupe TF1
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CONTENUS

ENTREPRISE

Une première « étude de matérialité »  a été menée en 2014 auprès de 

parties prenantes internes et externes. En 2016 un nouveau sondage 

a été conduit, particulièrement ciblé vers les collaborateurs du Groupe.

La liste d’enjeux a été révisée en tenant compte :

 ■ de la cartographie précédente ;

 ■ des demandes des agences de notation extra-fi nancière (notamment 

DJSI, OEKOM, VIGEO) ;

 ■ du cadre de régulation de l’audiovisuel (convention signée avec le CSA) ;

 ■ du benchmark du reporting RSE et des cartographies de matérialité 

d’autres médias français et anglais ;

 ■ des occurrences par mot clé dans la presse (4 quotidiens nationaux) 

pendant les deux dernières années.

17 enjeux relatifs aux contenus produits et diffusés ou au comportement 

de l’entreprise, dont deux nouveaux (diversité culturelle dans les contenus 

et publicité responsable), ont été proposés aux collaborateurs pour 

hiérarchisation par niveau d’attente envers l’entreprise.

Les membres du COMEX en charge de la Stratégie et de la RSE, ainsi 

que la Direction des relations investisseurs et le contrôle interne ont 

ensuite estimé l’importance de ces enjeux pour TF1 (en termes d’impact 

pour la conduite des affaires).

Les modifi cations principales entre la première et la deuxième cartographie 

portent essentiellement sur l’importance croissante pour l’entreprise de :

 ■ la gestion des données, qui représente désormais un actif valorisable, 

et donc a gagné en importance pour l’entreprise ;

 ■ l’indépendance des rédactions et le pluralisme de l’information, 

en lien avec les attentes sociétales et la loi promulguée en France à ce 

sujet en 2016 (loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer 

la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias) ;

 ■ l’évolution des compétences des collaborateurs et l’évolution des 

modes de travail, cruciale dans un écosystème de plus en plus digital.

1

6

2
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3
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4
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5
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INDÉPENDANCE DES RÉDACTIONS ET PLURALISME DE L’INFORMATION

ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE DANS LES PROGRAMMES 

REPRÉSENTATION DES DIVERSITÉS ET DE L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

SENSIBILISATION DU PUBLIC AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 

PROMOTION DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE

PROTECTION DES PUBLICS SENSIBLES

ACCESSIBILITÉ DES PROGRAMMES À TOUS

SOLIDARITÉ, FENÊTRE OFFERTE AUX ASSOCIATIONS 

DIALOGUE ET PROXIMITÉ AVEC NOS PUBLICS ET TOUS NOS PARTENAIRES  

PUBLICITÉ RESPONSABLE 

USAGE RESPONSABLE DES DONNÉES ET CYBERSÉCURITÉ 

ÉTHIQUE ET CONFORMITÉ DANS LES RELATIONS D’AFFAIRE. 

ÉQUITÉ DU PARTAGE DE LA VALEUR, PROTECTION DU DROIT DES AUTEURS 

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DES COLLABORATEURS

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL, DONT RELATIONS SOCIALES. 

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET DIVERSITÉ DANS L’ENTREPRISE 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES ACTIVITÉS

10

9

8

7

6

5

4

3

2
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1. LE GROUPE ET SON ENVIRONNEMENT

ACTIONNARIAT ET INFORMATIONS BOURSIÈRES

CALENDRIER FINANCIER

13 AVRIL 2017 

Assemblée Générale Mixte des actionnaires

28 AVRIL 2017

Chiffre d’affaires et comptes du 1er trimestre 2017

28 AVRIL 2017  

Détachement du dividende

2 MAI 2017

Arrêté des positions pour mise en paiement du dividende

3 MAI 2017 

Mise en paiement du dividende

21 JUILLET 2017 

Chiffre d’affaires et comptes semestriels 2017

30 OCTOBRE 2017 

Chiffre d’affaires et comptes des 9 premiers mois 2017

FICHE SIGNALETIQUE

COTATION : Euronext Paris

MARCHÉ : Compartiment A

CODE ISIN : FR0000054900

PRINCIPAUX INDICES : 
SBF 120,
CAC MID 60,  
 CAC MID & SMALL ,
NEXT 150®, 
EURO STOXX® TMI Media .

INDICES ISR : 
Dow Jones Sustainability World Index, 
Dow Jones Sustainability Europe Index, 
GAÏA Index , 
Oekom , 
MSCI , 
 Ethibel Sustainability  Europe ,
Ethibel Excellence,
Ethibel Pioneer.

 Éligibilité des titres aux plans d’épargne en actions (PEA) et au service 
de règlement différé (SRD) pour les positions longues.

DIVIDENDE AU TITRE 
DE L’EXERCICE (EN €)

ACTIONNARIAT 
AU 31/12/2016

2015

2016

Partie 
ordinaire

Partie 
exceptionnelle

0,52 €

Partie 
ordinaire

0,28 €

0,28 €

Partie 
exceptionnelle

1,22 € 2014

e

e

1,50

0,80

O,28

7,3 %

Salariés

43,9 %
Bouygues

48,8 %
Autres
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1. LE GROUPE ET SON ENVIRONNEMENT

Cours de l’action (euros) 2016 2015 2014

Plus haut(1) 11,99 17,17 14,80

Plus bas(1) 7,80 9,73 10,1 

Dernier cours de l’année 9,45 10,25 12,72

Évolution sur l’année - 7,8 % - 19,4 % - 9,2 %

Évolution du CAC 40 sur l’année + 4,9 % + 8,5 % - 0,5 %

Évolution du SBF 120 sur l’année + 4,7 % + 9,8 % + 0,7 %

Capitalisation boursière au 31 décembre (en millions d’euros) 1 979 2 158 2 691

Moyenne  annuelle du volume quotidien (en milliers )(2) 440 552 442

Nombre de titres composant le capital au 31 décembre (en millions ) 209,4 210,5 211,5

(1) Valeurs extrêmes atteintes en clôture de séance.

(2) Source  Euronext.

DONNÉES BOURSIÈRES

ÉVOLUTION DU COURS DE BOURSE DE TF1

14 €

12 €

10 €

8 €

6 €

4 €

2 €

3 000 000

3 500 000

2500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

0

500 000

Janv. 16 Fév. 16 Mars 16 Avril 16 Mai 16 Juin 16 Juil. 16 Août. 16 Sept. 16 Oct. 16 Nov. 16 Déc. 16Déc. 15

Cours TF1
EURO STOXX® Media rebasé sur le cours TF1

SBF 120 rebasé sur le cours TF1
Volume TF1

Cours Volume TF1 
(nombre de titres)

+ 4,7 %

- 5,9 %
- 7,8 %
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2. GOUVERNANCE

4 COMITÉS SPÉCIALISÉS

La création du Comité des Rémunérations remonte à 1988. Il 

est composé de Catherine Dussart, Présidente, Administratrice 

indépendante, Fanny Chabirand, Administratrice représentante 

du personnel et de Philippe Marien.

COMITÉ 
DES 

RÉMUNÉRATIONS

Créé le 24  juillet 2014, le Comité de l’Éthique et de la RSE 

(Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) est composé 

de Janine Langlois-Glandier, Présidente, Administratrice 

indépendante, de Catherine Dussart, Administratrice 

indépendante et de Sophie Leveaux Talamoni, Administratrice représentante 

du personnel.

COMITÉ 
DE L’ÉTHIQUE 
ET DE LA RSE

Créé le 24  février 2003, le Comité de 

Sélection des administrateurs est composé 

de Martin Bouygues, Président et d’Olivier 

Roussat.

COMITÉ 
DE 

SÉLECTION 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
AU 15/02/2017

2. GOUVERNANCE

 ■ Bouygues est actionnaire de référence et responsable du bon respect des obligations, notamment celle relative à la continuité d’exploitation.

 ■ La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 impose un administrateur représentant du personnel tous les six administrateurs.

 ■ La composition du Conseil prend en compte les recommandations  AFEP/MEDEF (indépendance, féminisation).

 ■ En conséquence, le Conseil d’Administration est composé comme suit :

* Gilles Pélisson est Président directeur général depuis le 19 février 2016.

Gilles PÉLISSON* Administrateurs liés à l’actionnaire 
de référence

Administrateurs représentants du 
personnel

Administrateurs Indépendants

Président du Conseil d’Administration

Directeur général

Martin BOUYGUES

Olivier BOUYGUES

Olivier ROUSSAT

Philippe MARIEN, représentant 

permanent de Bouygues

Fanny CHABIRAND

Sophie LEVEAUX TALAMONI

Laurence DANON

Pascaline DE DREUZY

Catherine DUSSART

Janine LANGLOIS-GLANDIER

PROFIL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
AU 15/02/2017

11
ADMINISTRATEURS

2
REPRÉSENTANTS 
DU PERSONNEL

44 %
D’ADMINISTRATEURS 
INDÉPENDANTS(1)

44 %
D’ADMINISTRATRICES (1)

7
 RÉUNIONS  EN 2016

8 ANS
ANCIENNETÉ MOYENNE

59 ANS
ÂGE MOYEN

(1) Hors administrateurs représentant le personnel.

Depuis sa création le 24  février 2003, les 

membres du Comité d’Audit sont choisis 

pour leurs compétences en matière 

fi nancière et comptable. Le Comité est 

composé de Laurence Danon, Présidente, Administratrice 

indépendante, de Pascaline de Dreuzy, Administratrice 

indépendante et de Philippe Marien.

COMITÉ 
D’AUDIT

 ■ Les biographies des administrateurs sont disponibles au chapitre 2.1.3 du présent document.
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2. GOUVERNANCE

COMITÉ EXÉCUTIF
AU 31/12/2016

UNE POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DU DIRIGEANT 
MANDATAIRE SOCIAL ADAPTÉE À L’ENVIRONNEMENT, 
AUX RESPONSABILITÉS ET AUX COMPÉTENCES

Gilles Pélisson

Président directeur 

général

Aucune indemnité de prise, cessation ou changement de fonctions ou indemnité de 

non-concurrence ;

Aucune rémunération variable annuelle différée, rémunération variable pluriannuelle ou 

rémunération exceptionnelle ;

La rémunération fi xe du dirigeant mandataire social est revue annuellement par le Conseil 

d’Administration de TF1, conformément à l’article L. 225-53 du Code de Commerce, après 

avis du Comité des Rémunérations. Elle correspond à l’intérêt général de l’entreprise et 

résulte de la prise en compte des éléments suivants :

 ■ le niveau et la difficulté des responsabilités ;

 ■ l’expérience dans la fonction ;

 ■ l’ancienneté dans le Groupe ;

 ■ les pratiques relevées dans le Groupe ou les entreprises exerçant des activités 

comparables.

La rémunération variable, quant à elle, dépend de l’atteinte d’objectifs reposant sur des 

critères collectifs et individuels, quantitatifs et qualitatifs. La rémunération variable du 

dirigeant mandataire social est défi nie selon 5 critères et est plafonnée à 150 % de sa 

rémunération fi xe.

Sous la responsabilité du Président directeur général, le Comité Exécutif constitue l’instance de Direction du Groupe. À ce titre, il met en œuvre les 

orientations stratégiques déterminées par le Conseil d’Administration. Il se réunit de manière hebdomadaire.

ÉVOLUTION DE LA RÉMUNÉRATION 
DU DIRIGEANT MANDATAIRE SOCIAL 
AU COURS DES TROIS DERNIÈRS EXERCICES

Christine Bellin

Directrice Stratégie, 

Développement et 

Transformation

Olivier Abecassis

Directeur Innovation 

et Digital

Ara Aprikian

Directeur général 

adjoint Contenus

Arnaud Bosom

Directeur général adjoint 

Relations Humaines et RSE

Catherine Nayl

Directrice Générale Adjointe 

Information

Jean-Michel Counillon

Secrétaire général

Régis Ravanas

Directeur général adjoint 

Publicité et Diversifi cation

Philippe Denery

Directeur général adjoint 

Finances et Achats

Frédéric Ivernel

Directeur Communication 

et Marques

2014 2015 2016*

5 037 €

56 000 €

1 380 000 €

2 361 037 €

2 072 644 €

1 329 809 €

920 000 €

Rémunération variable

Rémunération fixe

Avantages en nature

Jetons de présence

5 037 €

55 107 €

6 220 €1 092 500 €

510 232

16 023

920 000 €
797 334 €

*Gilles Pélisson dirigeant mandataire social depuis le 19 février 2016.
À noter, la rémunération, pour l'année 2016 de Nonce Paolini, 
dirigeant mandataire social jusqu'au 18/02/2016, s'est élevée 
à 405 903 € (non incluse dans le graphique ci-dessus).
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3. MODÈLE ÉCONOMIQUE

3. MODÈLE ÉCONOMIQUE

LES 6 CAPITAUX DU GROUPE

CAPITAL 
FINANCIER

 ■ Les capitaux apportés par les 
actionnaires.

 ■ Les capitaux apportés par les 
banques.

 ■ Les  béné f i ces  géné rés  pa r 
l’entreprise.

FAITS MARQUANTS 2016

Programme de rachats d’actions pour un 
montant de 21,4 millions d’euros.

Mise en paiement d’un dividende de 
0,28 euro par action au titre de l’année 
2016.

TF1 détient désormais 100 % des actions 
de TMC qui est la chaîne de référence 
de la TNT gratuite, suite au rachat de 
la participation de 20 % que détenait la 
Principauté de Monaco dans TMC.

CHIFFRES CLÉS

Montant des capitaux propres part 
du Groupe au 31 décembre 2016  : 
1 493 millions d’euros.

Capitalisation boursière au 31 décembre 
2016 : 1,98 milliard d’euros.

Trésorerie nette : 187 millions d’euros 
au 31 décembre 2016.

RESSOURCES 
NATURELLES

L’activité de TF1 utilise surtout :

 ■ de l’électricité (processus de gestion 
des Sièges sociaux) ;

 ■ du fuel (groupes électrogènes et 
véhicules de reportage).

 L’essentiel des émissions de gaz à effet 
de serre est généré hors du Groupe par 
les productions audiovisuelles. Ce fait 
a conduit TF1 à la création du collectif 
Ecoprod en 2009.

 Le principal impact de TF1 reste sa 
capacité à sensibiliser le public sur 
ces enjeux.

FAITS MARQUANTS 2016

Nombreux  su j e t s  JT  déd i és  à 
l’environnement et au suivi de la COP 22 
sur TF1  ; émission dédiée «  #Cop 
Connection » sur Ushuaïa TV, LCI.

Mise en place du partenariat entre la 
rédaction de TF1 et la fondation Tara : 
diffusion d’un sujet par mois dans les JT 
sur l’expédition scientifi que Tara dans le 
Pacifi que Sud.

Renouvellement pour 2017 et 2018 du 
contrat pour la fourniture d’électricité 
labélisée « kWh Équilibre ». Chaque 
kWh consommé par TF1 engage EDF 
à produire la même quantité à partir 
d’installations utilisant des sources 
d’énergie renouvelables.

Organisation d’une conférence « Finance 
et développement durable » avec Ernst & 
Youg et le C3D le 12 décembre.

CHIFFRES CLÉS

Plus de 800 sujets du journal télévisé 
relatifs au développement durable.

Baisse de 12 % de la consommation 
électrique depuis 2012.

Plus de 60 % du parc serveur a été 
virtualisé.

65 % des déchets sont recyclés ou 
valorisés.

CAPITAL 
MANUFACTURIER

 ■ Le bâtiment principal de TF1 incluant 
5 studios.

 ■ L’ensemble du matériel de production 
(de la production à la diffusion).

 ■ Une usine de fabrication de jeux de 
société pour TF1 Entreprises.

 ■ L’entrepôt et les magasins de 
Téléshopping.

FAITS MARQUANTS 2016

A la rentrée 2016, mise en place d’un 
nouveau plateau pour la chaîne LCI, doté 
de caméras pilotées et organisé  en trois 
espaces : le poste du présentateur, un 
coin divan propice aux chroniques et une 
mezzanine pour les interviews en tête à 
tête.

Une nouvelle diversifi cation pour TF1 : la 
Seine M usicale de l’Ile Seguin. Au travers 
de sa fi liale TF1 Entreprises, TF1 s’est 
associé à Sodexo pour assurer la gestion 
et l’exploitation de la Seine M usicale. 
L’ouverture est prévue pour avril 2017. 

CHIFFRES CLÉS

Nombre de jeux de société vendus par 
TF1 Games Dujardin : 2,5  millions. 

Nombre d’heures de programmes 
diffusées par TF1 : 7 636 heures.

Nombre de  sujets pour les journaux 
télévisés de TF1 : 13 300.
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3. MODÈLE ÉCONOMIQUE

CAPITAL 
INTELLECTUEL

 ■ Le savoir-faire éditorial.

 ■ La production et l’acquisition des 
droits audiovisuels (cinéma, séries, 
fi ctions, sport, etc.).

 ■ Le savoir-faire commercial pour la 
vente d’espaces publicitaires et la 
relation avec les annonceurs.

 ■ La propriété intellectuelle développée 
en interne et les marques du Groupe 
(jeux, formats, licences, etc.).

 ■ La capacité à innover notamment 
dans les processus métiers et 
technologiques.

FAITS MARQUANTS 2016

TF1 devient partenaire de Viva Technology 
qui organise le premier événement 
français d’envergure mondiale sur 
l’innovation et l’économie de demain.

Dans l’optique du lancement de la 
nouvelle plateforme digitale d’information 
sous la marque LCI, le Groupe a choisi 
la solution text-to-video proposée par 
Wibbitz.

CHIFFRES CLÉS

8 start-ups incubées en 2016.

La plateforme MYTF1 sur les box ADSL 
a rassemblé jusqu’à 10,7  millions 
d’util isateurs uniques de la TV de 
rattrapage(1).

1,3 milliard de vidéos gratuites ont été 
visionnées sur MYTF1(2) (+ 15 % sur un 
an).

CAPITAL 
SOCIÉTAL

 ■ La confi ance et la fi délité portée par 
le public.

 ■ Le respect des engagements éthiques 
et déontologiques au cœur de la 
mission du Groupe.

 ■ Des antennes à l ’écoute des 
téléspectateurs et internautes.

 ■ TF1 contribue au lien social en France 
p ar des programmes fédérateurs et 
la promotion des grandes causes 
(soutien aux Restos du cœur, etc.) .

FAITS MARQUANTS 2016

Publication du «  guide pratique de 
l’Éthique au quotidien », à destination 
de tous les col laborateurs, pour 
accompagner le Code d’Éthique de TF1 
diffusé en 2014.

Mei l leure audience  2016 pour la 
demi-finale de l’Euro opposant la 
France à l’Allemagne (19,3 millions de 
téléspectateurs).

TF1 est gratifi é du niveau gold dans la 
notation RobecoSam pour le Dow Jones 
Sustainability Index Europe et World, et se 
trouve confi rmée dans les autres indices 
Ethibel, OEKOM, Gaïa (2ème au classement 
mid cap).

CHIFFRES CLÉS

90 des 100 meilleures audiences pour 
la chaîne TF1.

37,3 millions d’euros de valorisation 
des espaces gracieux donnés à 
121 associations.

45 000 réponses mail et téléphone de la 
part du service d’accueil téléspectateurs.

 58  millions d’abonnements sur les réseaux 
sociaux.

CAPITAL 
HUMAIN

 ■ Ta len ts  e t  engagement  des 
collaborateurs.

 ■ Formation et développement des 
compétences notamment dans 
l’univers digital.

 ■ Adhésion, fi délité à l’entreprise.

 ■ Égalité des chances et Diversité.

FAITS MARQUANTS 2016

Signature de nouveaux accords tri annuels 
concernant la mixité des origines, l’égalité 
professionnelle, le handicap et les seniors.

Signature de la convention « Entreprises 
et quartiers » pour favoriser l’emploi et 
le développement économique des 
quartiers, avec la région Île-de-France 
et Paris.

Études sur la présence des femmes et 
des minorités ethniques dans les journaux 
télévisés de TF1.

Concours  v idéo  MYFRANCE,  à 
destination des collégiens autour du 
« vivre ensemble ».

« Expertes à la Une » le 5 décembre : 
une journée dédiée à la valorisation de 
l’expertise féminine. Rencontre avec les 
journalistes, ateliers, coaching…

CHIFFRES CLÉS

7 Masterclass de l’Université TF1 pour un 
total de 1 407 participants.

9 ème  promot ion de la  Fondat ion 
d’entreprise TF1.

 80 % des postes couverts par la mobilité 
interne.

(1) Médiamat IPTV Médiamétrie.

(2) Hors contenus infos, hors contenus XTRA et hors sessions live.
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CRÉATION ET RÉPARTITION DE LA VALEUR

Gestion des relations  
humaines

Secrétariat général

Gestion 
des achats

Gestion 
des moyens 

internes

Coordination 
RSE

Digital

Gestion 
 nancière

StratégieDémarche 
innovation

Achats 
de droits 

Programmation

Production 
dont 

Information, 
Diffusion, Édition

Commercialisa-
tion, Publicité et 

Distribution

Interactions 
avec 

la société

Studios et 
Divertissement

Capital  
 nancier 

Ressources 
naturelles

Capital  
humain 

Capital  
manufacturier 

Capital  
Intellectuel 

Capital  sociétal 

CYCLE D’ACTIVITÉS DU GROUPE TF1 CAPITAUX

Marketing
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NOTRE PUBLIC

 ■ Tous les genres de contenus sur 5 chaînes gratuites 

complémentaires ;

 ■ Une offre disponible en live ou en replay sur tous 

supports, pour tous les publics. 

NOS ANNONCEURS 

 ■ Des espaces publicitaires variés qui délivrent de la 

puissance sur toutes les cibles ;

 ■ Des solutions innovantes, multiplateforme, digitales, 

ciblées, en temps réel, etc.

LES CONSOMMATEURS FRANÇAIS

 ■ Une offre de services et de produits variés de qualité 

(VOD, DVD, Spectacle, Téléshopping, etc.) pour le 

consommateur.

LE RÉGULATEUR, L’ÉTAT 

 ■ Un respect scrupuleux des lois, réglementations et 

engagements avec une participation active à leur 

évolution ;

 ■ Une contribution citoyenne importante avec des impôts 

et taxes payées en France.

LE TISSU AUDIOVISUEL FRANÇAIS 

 ■ Une contribution fi nancière conséquente via l’obligation 

de production française participant au développement 

du secteur ;

 ■ Un employeur responsable des talents de l’audiovisuel 

français.

LA SOCIÉTÉ CIVILE, LES ASSOCIATIONS  

 ■ Promotion de la diversité dans l’entreprise et ses 

programmes ;

 ■ Une antenne ouverte aux associations via des dons et 

des espaces publicitaires gracieux.

NOS COLLABORATEURS 

 ■ Un cadre social avantageux ;

 ■ Un accompagnement des parcours et des compétences 

favorisant l’employabilité.

NOS ACTIONNAIRES 

 ■ Une maximisation de la valeur des actifs ;

 ■ Une communication transparente ;

 ■ Taux de distribution d’un dividende historiquement 

élevé.

Un public nombreux, fi dèle 
et engagé :
1er groupe audiovisuel privé 
français 

Production de programmes 
télévisuels et cinématographiques

Acquisition

Distribution

Négoce

Plateforme de distribution payante 
VOD

Téléshopping/e-commerce

Licences, jeux de société, spectacles, 
musique

Studios et Divertissements 

Édition de chaînes gratuites et 
payantes. 

Plateforme de diffusion digitale.

 Diffusion de Contenus

Espaces Publicitaires

Antennes

PRODUITS VALEUR CRÉÉE POUR 
EXEMPLES  

DE SUCCÈS

Des annonceurs fi dèles et 
multisupports : TF1 Publicité 
élue meilleure régie de 
France pour la deuxième 
année consécutive (1)

Un revenu non dépendant 
de la publicité : MYTF1VOD, 
1 èr e plateforme de VOD  en 
France (2)  
La part des investissements 
 consacrée aux œuvres 
relevant de la production 
dite « dépendante » est 
 portée à 36% (3) 

(2) Plateformes VOD déclarées utilisées (étude CNC ).

(3) Dont un couloir plafonné à 26% réservé aux fi liales du Groupe et le différentiel de 10% représentant une « zone de souplesse » permettant au Groupe d’obtenir, dans des conditions 

encadrées par l’accord, des droits plus étendus auprès de sociétés de production capitalistiquement indépendantes.

Approvisionnement de 
contenus national de qualité :
la fi ction française. 
36 places sur les 100 
meilleures audiences en 2016 
sont occupées par la fi ction 
française 

Richesse des collaborateurs :
e mbauche de 24  jeunes issus 
de quartiers défavorisés via 
la Fondation d’entreprise TF1 
depuis sa création

Recrutement et fi délisation 
des meilleurs talents

Des actionnaires présents 
et fi dèles : Bouygues 
est actionnaire depuis la 
privatisation de TF1 en 1987

(1) Enquête réalisée par Harris Interactive  pour CB News.
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MACRO 
TENDANCES

e
UNE APPÉTENCE CONFIRMÉE 
POUR LES CONTENUS VIDÉO PREMIUM

CONTEXTE Les contenus vidéo dit premium continuent de fédérer un large public, notamment autour de l’information, du sport et des fictions événe-
mentielles. Ainsi, en France, 9 des 10 meilleures audiences sont préemptées par des événements sportifs tandis que la fiction française 
réalise des scores en forte hausse.

Ceci s’accompagne d’une offre croissante de productions audiovisuelles au niveau mondial. Aux États-Unis, le nombre de séries produites 
a plus que doublé en 10 ans(1).

Les GAFAN(2) sont les principaux moteurs de croissance de cette production qu’ils utilisent pour recruter de nouveaux clients.

La concurrence soutenue entre acteurs quant à l’acquisition des meilleurs formats entraîne une inflation du coût de ces contenus.

OPPORTUNITÉS 
& RISQUES

Afin de sécuriser l’accès aux contenus, les groupes audiovisuels remontent la chaîne de valeur et cherchent à détenir leurs propres formats 
audiovisuels.

Le groupe TF1 a ainsi récemment évolué dans ce domaine via l’acquisition de sociétés de production (Newen notamment), le développement 
de sa structure de production interne et la formation d’alliances mondiales entre diffuseurs et producteurs.

Le Groupe peut ainsi continuer à se différencier grâce à une offre généraliste gratuite unique privilégiant une large palette de contenus 
(informations, divertissements, sports, séries internationales, fictions locales, etc.).

INDICATEURS 
CLÉS

ÉVOLUTION DU COÛT DES PROGRAMMES PAR GENRE

Variétés / Jeux /
Magazines

286
270

317 312

45 49

107

141
160

174

929
961 956

1 007

15 15 27
46

(16) M€

- 5,6 %Var. % : 

Var. M€ : 

Fictions(1) / 
Téléfilms / Séries

/ Théâtre

(5) M€

- 1,5 %

Sports 
(hors événements

sportifs)

4 M€

+ 8,9 %

Information(2)

33 M€

+ 31,1%

Films

14 M€

+ 8,9 %

Jeunesse

0 M€

+ 0,7 %

Total 

hors événements 

sportifs

31 M€

+ 3,3 %

Evénements
sportifs

19 M€

ns

Total y compris

 événements 

sportifs

50 M€

+ 5,3 %

(1) Hors parts de coproduction retraitées en non-courant (25,4 millions d'euros).
(2) Y compris coûts de LCI du 5 avril au 31 décembre 2016.

2015

2016

(1) FX Network Research.

(2) GAFAN est un acronyme désignant les sociétés transnationales Google, Apple, Facebook, Amazon, Netfl ix.

4. RISQUES ET OPPORTUNITÉS
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4. RISQUES ET OPPORTUNITÉS

r
UNE ÉVOLUTION DES USAGES ET L’ÉMERGENCE 
DE NOUVEAUX FORMATS

t 
UNE OFFRE 
DE PLUS EN PLUS PERSONNALISÉE

u
UNE CONSOMMATION 
DE PLUS EN PLUS ENGAGÉE ET IMMERSIVE

Les modes de consommation des contenus évo-
luent  rapidement  : le consommateur souhaite avoir 
accès, à tout moment et où qu’il soit, à un maximum 
de contenus par un minimum de points d’entrée 
(tendance à la plateformisation).

Par ailleurs, la consommation croissante de conte-
nus sur les supports mobiles, surtout par les plus 
jeunes, implique des formats adaptés aux usages : 
snacking sur mobile, consommation intensive et en 
rafale (b inge watching) en OTT et sur le w eb.

Les consommateurs arbitrent désormais les offres en 
fonction de leur qualité et de leur prix. Ils délaissent 
les offres payantes traditionnelles packagées afin de 
ne payer que pour ce qu’ils consomment.

Afin de répondre à l’individualisation de la consom-
mation, favorisée par l’usage mobile, les acteurs 
audiovisuels font évoluer leurs fonctionnalités 
afin d’offrir une expérience personnalisée à leurs 
consommateurs. Ils utilisent pour cela des algo-
rithmes basés sur les données collectées auprès de 
leurs bases d’usagés.

Les publicités proposées s’adaptent aux profils des 
utilisateurs dans un souci d’obtenir un meilleur 
engagement et d’efficacité commerciale.

Le développement des réseaux sociaux transforme 
les médias ; ils constituent à la fois un levier d’au-
dience important ainsi qu’un nouveau point d’entrée 
et d’échange auprès de ses utilisateurs.

Cet engagement du public devient encore plus 
important grâce aux  nouvelles technologies d’im-
mersion (réalité augmentée, réalité virtuelle,  etc.) 
qui permettent aux usagers de s’investir pleinement 
dans ces univers.

Les nouveaux usages de consommation élargissent 
les champs d’exploitation des contenus par les 
acteurs traditionnels de télévision gratuite.

Les contenus du groupe TF1 se déclinent désormais 
sous de multiples formats (direct, replay, bonus, etc.) 
adaptés à ces nouveaux usages (binge watching par 
exemple).

Par ailleurs, le Groupe développe fortement son 
offre de contenus exclusifs à destination des nou-
velles plateformes afin de toucher les générations 
les plus jeunes. C’est le sens de l’acquisition de la 
société MinuteB uzz et la prise de participation dans 
Studio 71.

Le Groupe peut ainsi diversifier ses sources de revenus 
en proposant des offres mixtes gratuites/payantes 
(freemium), financées ou non par la publicité.

Historiquement, le groupe TF1 propose une offre 
large et puissante afin de garantir la satisfaction du 
plus grand nombre de téléspectateurs.

Le Groupe travaille à lui allier une offre personnali-
sable via la collecte de données dans le respect strict 
des dispositions légales.

Ceci lui permet d’une part, de proposer une expé-
rience améliorée à ses utilisateurs et, d’autre part, 
de vendre aux annonceurs un inventaire qualifié et 
efficace. Le Groupe favorise l’émergence de formats 
publicitaires innovants, comme le brand content par 
exemple.

Les médias télévisés ont une résonnance très 
importante sur les réseaux sociaux, puisque les 
programmes télévisés sont à l’origine de nombreux 
records de tweets échangés.

Le Groupe est donc très présent sur ces réseaux, 
afin de communiquer avec sa communauté de fans. 
Le Groupe amplifiera son empreinte sur les réseaux 
sociaux grâce à l’acquisition de Minutebuzz.

DURÉE D’ÉCOUTE INDIVIDUELLE     

2011 2012 2013 20162014 2015

Tv live

Femmes de moins 
de 50 ans rda

Tv live + différée

3h56
3h58

3h49

3h37 3h38 3h393h51 3h52

3h43

3h30
3h29

3h24

4h 

3h

3h30

2h30

 INVESTISSEMENTS BRUTS PLURIMEDIA 2016 (HORS 
INTERNET) (EN MILLIARDS D’EUROS)

Télévision Presse Radio Publicité
extérieure

Cinéma

Total plurimédia brut hors internet

26,1 Mds (+ 1,4 %) 

0

00

00

00

00

00

00

00

00

11,4

6,6

5,0

2,7

0,5

+ 3,0 %

43,7 % 25,3 % 19,1 % 10,3 % 1,9 %

- 3,5 %

+ 3,4 %

+ 1,3 %

+ 18,3 %

NOMBRE DE FANS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
 (EN MILLIONS) 

2015 2016

46

58

* Cumul du nombre de fans sur l’ensemble des réseaux sociaux (Facebook
Twitter, Instagram, Snapchat, …) et comptes rattachés au groupe TF1
(filiales, programmes, animateurs…). Chiffres non dédupliqués.
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5. STRATÉGIE ET ALLOCATION DES RESSOURCES

STRATÉGIE

Positionner le groupe TF1 de manière plus étendue sur la chaîne de valeur des contenus en adoptant une approche résolument client centric.

AXES 
STRATÉGIQUES

LEVIERS
STRATÉGIQUES

INDICATEURS 
CLÉS

e 
DÉVELOPPER 
DES CONTENUS 
À COÛTS 
COMPÉTITIFS 

Le groupe TF1 veut continuer de proposer une offre de 
contenus attractive et différenciante.

Pour cela, il doit acquérir d’une part, des contenus à des prix 
compétitifs et, d’autre part, poursuivre son développement 
dans les métiers de la production.

COÛT DES PROGRAMMES DES CHAÎNES EN CLAIR DU GROUPE TF1 
(EN MILLIONS D’EUROS)

 

2014 2015 2016* 

994 956 1 007 Total coût

des programmes (M€)

920 929 961

27
74 46

Événements sportifs

Coût des programmes 
hors événements sportifs

* Inclut LCI en clair depuis le 5 avril 2016.

r
ÉTENDRE LA 
DISTRIBUTION 
DE CONTENUS

Le Groupe ambitionne d’étendre ses canaux de distribution, y 
compris à l’international. Par ailleurs, il souhaite mieux com-
prendre l’audience qu’il rassemble pour un meilleur ciblage 
publicitaire et pour la construction d’offres variées. Enfin, 
il désire renforcer le lien direct avec ses consommateurs/
spectateurs.

MODES DE RÉCEPTION DE LA TÉLÉVISION

 
70 %

60 %

50 %
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30 %

20 %
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T1
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16
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 20
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16

T4
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16

Réception hertzienne TNT Nombre 
de foyers

13,3 M
12,9 M

14,3 M

3,4 M
2,4 M
2,4 M

Réception hertzienne TNT HD 

Réception TV par ADSL/fibre

Abonnés satellite payant

Réception satellite gratuit

Abonnés câble

t 
MAXIMISER LA 
MONÉTISATION 
DES CONTENUS 
LINÉAIRES ET 
NON LINÉAIRES

 Le Groupe travaille  à élargir son inventaire (réseaux sociaux, 
digital), ainsi qu’à optimiser l’exploitation des contenus 
pour améliorer leur monétisation (replay, VOD, réseaux 
sociaux).

Par ailleurs, afin de capter de nouveaux budgets, le Groupe 
doit proposer son inventaire au niveau européen.

CA PUBLICITÉ GROUPE TF1 (EN MILLIONS D’EUROS)

 

2014 2015 2016

1 575,5 1 554,2 1 530,1

450,1
516,3 532,6 CA Autres activités

CA Pub

u
ÊTRE UN LEADER 
RESPONSABLE 
SUR LE PLAN 
SOCIÉTAL

Conscient de son rôle en tant que média leader en France, le 
groupe TF1 continue de promouvoir à travers ses contenus et 
leur rayonnement, une société inclusive et durable.

Le groupe TF1, intégré depuis 2003 dans l’indice DJSI World et Europe, 
en progression constante, atteint en janvier 2017 la classification « OR » 
dans le secteur média.

5.  STRATÉGIE ET ALLOCATION
DES RESSOURCES
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6. PERFORMANCE

6. PERFORMANCE

PART D’AUDIENCE GROUPES SUR LES FEMMES DE MOINS 
DE 50 ANS RESPONSABLES DES ACHATS (EN %)

PART D’AUDIENCE GROUPES SUR LES INDIVIDUS ÂGÉS 
DE 25 À 49 ANS (EN %)

COÛT DES PROGRAMMES 
DES  CHAÎNES GRATUITES (EN M€)

CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL (EN M€)/TAUX DE MARGE 
OPÉRATIONNELLE COURANTE 

UNE GESTION DYNAMIQUE DES ACTIFS

ACQUISITION DE

DU GROUPE NEWEN STUDIOS

70 %

TF1 DÉTIENT

DES ACTIONS DE TMC

100 %

TF1 PREND UNE

DANS BONZAÏ DIGITAL

PARTICIPATION 
MAJORITAIRE

Gpe TF1 Gpe FTV Gpe M6 Gpe C+ Gpe NextGpe NRJ

32,1

+ 0,1 - 1,0 + 0,9 - 0,9 + 0,2 + 0,3

17,3 22,2 7,6 3,5 3,5

TF1

TMC

NT1

HD1

LCI

Evol. vs 
Année 2015 : 

0,00
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* Inclut LCI en clair depuis le 5 avril 2016.



DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 201622

RAPPORT INTÉGRÉ DU GROUPE TF1

7. PERSPECTIVES

7. PERSPECTIVES

Après une année 2016 de transformation au cours de laquelle le groupe 

TF1 a défi ni de nouvelles priorités opérationnelles et mis en place une 

nouvelle organisation, en 2017, le Groupe poursuivra la mise en œuvre 

d’une stratégie résolument multichaînes, multimédias et multimétiers, 

alliant puissance et ciblage sur ses antennes et développant des 

territoires de croissance sur la TNT, dans le digital et la production.

Pour relever ces enjeux, le Groupe s’attachera à :

 ■ développer une offre de contenus attractive et différenciante à des 

coûts compétitifs, au travers notamment d’une croissance de l’activité 

de production ;

 ■ étendre la distribution des contenus par la multiplication des canaux 

de distribution et le renforcement du lien direct avec le téléspectateur 

- consommateur ;

 ■ améliorer la monétisation des contenus linéaires et non linéaires.

Cette stratégie doit contribuer à améliorer la rentabilité du Groupe, avec 

un objectif de taux de marge opérationnelle courante à deux chiffres en 

2019, et une croissance des activités hors publicité des cinq chaînes 

gratuites qui devraient représenter au moins un tiers du chiffre d’affaires 

consolidé en 2019.

Dans le domaine de la production, la prise de participation dans Newen 

Studios ouvre de nombreuses perspectives dans la création et la 

distribution de contenus à l’international comme sur le territoire français. 

La poursuite du développement dans le domaine du numérique, sur 

tous les supports et sur tous les réseaux, a notamment pour objectif de 

conquérir de nouvelles cibles avec des formes de contenus renouvelées 

et d’accroître la monétisation des usages.

Dès 2017, la poursuite de la gestion rigoureuse permettra de :

 ■ maîtriser les coûts des programmes en optimisant les investissements 

dans les contenus grâce à une révision de la politique d’achats de droits, 

une internalisation de la production à destination des chaînes du Groupe 

et le développement des contenus sur les supports digitaux. Pour les 

trois ans à venir, cette politique doit permettre au Groupe de maintenir 

le coût annuel moyen des programmes (hors événements sportifs) à 

980 millions d’euros pour les cinq chaînes gratuites ;

 ■ réaliser 25 à 30 millions d’euros d’économies récurrentes (hors coûts 

des programmes) dans le cadre du plan Recover ;

 ■ maintenir la part de marché publicitaire du Groupe, à travers la valorisation 

des inventaires premium, la croissance des chaînes de la TNT et les 

inventaires digitaux ;

 ■ prendre des initiatives en distribution pour valoriser nos services en 

France comme à l’international.

Le groupe TF1 a pour ambition de renforcer son leadership en télévision, 

d’innover dans les services proposés aux annonceurs, d’accélérer son 

développement dans la production et le digital, de faire rayonner ses 

marques sur tous les supports.


