COMMUNIQUE DE PRESSE

Un nouveau projet télévisuel pour l’Italie:
Sportitalia et D-Free
Milan, le 3 février 2004 - Patrick Le Lay, Président de Télévision Française 1 - TF1, Tarak Ben Ammar,
Président de Holland Coordinator and Services B.V., et Angelo Codignoni, Président d’Eurosport, présentent
aujourd’hui à la presse un nouveau projet télévisuel pour le marché italien.
Le projet concerne:
1. Europa TV
TF1, par le biais de sa filiale à 100 % Eurosport, a conclu un accord avec la société Holland Coordinator and
Services B.V., contrôlée par M. Tarak Ben Ammar, ayant pour objet le contrôle commun de la société
Europa TV SpA et la prise d’une participation jusqu’à 49% de son capital social. Europa TV est titulaire d’une
concession nationale pour le service de télévision sur fréquences hertziennes assurant la couverture de 81%
(46 699 935) de la population italienne. L’opération a été approuvée le 30 octobre 2003 par la Commission
Européenne et, par la suite, par les autorités italiennes et européennes compétentes.
Le 6 février 2004 Europa TV lancera une chaîne sportive nationale en clair identifiée par la marque
Sportitalia.
2. Prima TV
TF1 a également conclu un accord avec Holland Coordinator and Services B.V., contrôlée par M. Tarak Ben
Ammar, ayant pour objet le contrôle commun de la société Prima TV et la prise d’une participation de 49%
de son capital. Prima TV est titulaire d’une autorisation provisoire pour le service de radiodiffusion nationale
sur fréquences hertziennes en technique analogique assurant la couverture de 75,7% (43 706 008) de la
population italienne. L’opération a été approuvée le 30 octobre 2003 par la Commission Européenne et, par
la suite, par les autorités italiennes et européennes compétentes. Le 9 janvier 2004 Prima TV a été en outre
autorisée à expérimenter à l’échelle nationale la diffusion d’émissions en technique numérique jusqu’à une
couverture de 58% (33 433 576) de la population.
L’émission en technique numérique sera réalisée moyennant un multiplex numérique terrestre
appelé D-Free qui diffusera au début quatre chaînes de télévision.

***
Contact de Presse Europa TV et Prima TV:
Francesca De Sanctis, D&B partners - tél. 02.45 47 89 26 – email fdes@dbpartners.it – tél. port. 335.8416664
Enrico Bruschi, D&B partners – tél. 02. 45 47 89 26 – email ebruschi@dbpartners.it – tél. port. 335.8416656
Contact de Presse Holland Coordinator and Services:
Nora Touil, Quinta Communications – tél. +33.01.40 76 04 45 – email noratouil@quintacommunication.com
Contact de Presse TF1:
Myriam Simonneaux – tél. +33.01.41 41 36 08 – email msimonneaux@tf1.fr
Contact de Presse Eurosport:
Isabelle Nguyen – tél. +33.01.40 93 81 42 – email inguyen@eurosport.com

