Boulogne, le 23 mai 2019

NOMINATIONS AU SEIN DU GROUPE TF1
A compter du 24 mai, François PELLISSIER devient Directeur Général de TF1 Publicité et des Sports du Groupe TF1
et intègre le comité exécutif. Il succède à Régis RAVANAS DGA Publicité et Diversification, ce dernier ayant souhaité
quitter le Groupe.
François PELLISSIER aura pour mission de piloter la stratégie commerciale de la régie publicitaire et de développer
son leadership. Au titre de ses nouvelles responsabilités, lui sont rattachés :


Sylvia TASSAN TOFFOLA, Directrice générale déléguée de TF1 Publicité ;



Laurent BLIAUT, DGA Marketing et R&D de TF1 Publicité.

Sa capacité à développer des relations business à haut niveau avec des grands comptes et sa connaissance du digital
sont autant d’atouts pour conduire la transformation du modèle de la régie publicitaire.


Laurence PERA, Directrice TF1 Distribution, lui est également rattachée pour poursuivre le pilotage des
accords de distribution des chaînes du groupe en France et à l’étranger.

François PELLISSIER conservera le pilotage de la Direction des Sports du Groupe, en lien étroit avec Ara APRIKIAN,
DGA Contenus.

Olivier JACOBS, Directeur de TF1 Entertainment et TF1 Studio, est directement rattaché à Gilles PELISSON et
poursuit le développement de ce pôle.

Au sein du pôle Contenus, Fabrice BAILLY prend la Direction Générale de TF1 Production, en complément de ses
fonctions de Directeur des Programmes et des Acquisitions du Groupe.

Pour Gilles PELISSON, Président Directeur Général du Groupe TF1 :
« Fort de dix ans d’expérience au sein de TF1 Publicité, puis dans le digital et l’établissement de partenariats avec
les grandes instances et fédérations sportives, François PELLISSIER dispose d’atouts uniques pour conduire le
développement de notre offre publicitaire plurimédia, en piloter la nécessaire transformation, et œuvrer à son
articulation avec le pôle Contenus et le pôle UNIFY.»
« Aux côtés d’Ara APRIKIAN, Fabrice BAILLY a largement contribué au renouveau éditorial des programmes des
antennes dans le cadre de notre stratégie multi-chaînes bi-média. Son expertise reconnue et sa grande expérience
des acquisitions et des productions de contenus audiovisuels sont des compétences importantes pour
le développement de TF1 Production et son alignement avec les besoins des antennes du Groupe.»
« Je tiens à remercier Régis RAVANAS pour sa contribution exceptionnelle à la tête du pôle Publicité et
Diversification du groupe depuis près de trois ans. Au sein du Groupe TF1 depuis 10 ans, Régis a su relever de
nombreux challenges au profit du développement de notre Groupe.»

François PELLISSIER
François PELLISSIER, 48 ans, a intégré le Groupe en 1995 au sein de la Direction Marketing de TF1 Publicité. Il évolue
ensuite au sein du pôle commercial internet et en devient le Directeur en 2001. En 2005, il est nommé Directeur
Adjoint parrainage et diversification avant de devenir Directeur Adjoint de WAT en 2006. François intègre TF1
Publicité Production en 2007 en la qualité de Directeur Général Délégué. En 2010, il devient Directeur Général
Délégué de TF1 Production en charge des départements sports, formats courts et bandes annonces. François se
voit confier, en septembre 2014, la Direction des Acquisitions des Droits Sportifs du groupe TF1. Depuis septembre
2016, François était Directeur Général de TF1 Production.
Fabrice BAILLY
Fabrice BAILLY, 52 ans, diplômé d'HEC, entre à TF1 en 1992 au service des acquisitions. En 2000, il est
successivement Directeur Général de TF6 et Série Club puis Directeur Général de TMC en 2006. C'est en 2009 qu'il
rejoint TF1 en qualité de Directeur des Programmes de Flux. En 2011, ses responsabilités sont élargies avec la
Direction Artistiques Acquisitions. En 2012, l'unité de programmes jeunesse lui est également confiée. En février
2016, Fabrice devient Directeur des Programmes puis Directeur des Programmes et des Acquisitions du groupe TF1
en juin 2016.
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