
  

 

Boulogne, le 25 mai 2005 

 

TF1 cède sa filiale STUDIOS 107 à AMP 

 

TF1 et AMP ont conclu mercredi 25 mai 2005 un protocole d’accord relatif à la cession par TF1 à AMP 
de 100% des actions de STUDIOS 107. 

STUDIOS 107 exploite depuis 1992 un ensemble de 5 plateaux de télévision à La Plaine St Denis en 
région parisienne, et assure notamment le tournage d’émissions telles que « Attention à la marche », 
« La méthode Cauet », « Sans aucun doute » ou « Teleshopping » pour le compte de leurs 
producteurs respectifs. STUDIOS 107 a réalisé en 2004 un chiffre d’affaires de 10 M€. 

L’opération permettra aux STUDIOS 107 de compléter l’offre vidéo mobile d’AMP et de dégager des 
synergies opérationnelles et commerciales. STUDIOS 107 s'ouvrira ainsi à l'ensemble des producteurs 
et diffuseurs français et profitera de la structure commerciale d’AMP.  

STUDIOS 107 dispose sur 14.000 mètres carrés de 5 plateaux de télévision dont 2 de 1.000 mètres 
carrés, 3 régies fixes, plus de 2.500 kW d'éclairage, 26 loges, espaces de réception et bureaux de 
production qui en font l'un des plus beaux sites de la prestation télévisée française.  

 

 

TF1 est un groupe de medias diversifié qui comprend la première chaîne gratuite française, plus de 20 chaînes 
thématiques (dont Eurosport), une plateforme de diffusion numérique satellite et ADSL avec TPS, ainsi que des 
activités d’édition vidéo, de services interactifs, de production audiovisuelle et de gestion de droits dérivés. Le 
groupe TF1 a réalisé en 2004 un chiffre d’affaires consolidé de 2,9 Mds €. Les actions TF1 sont cotées sur le 
marché Eurolist d’Euronext Paris SA compartiment A, code ISIN FR0000054900. 

AMP est un groupe de prestation technique audiovisuelle créé en Vendée en 1986 par son dirigeant actuel, Gilles 
Sallé. AMP s'est ensuite développé au niveau national en s'implantant à Paris, Lyon et Nantes tout en maintenant 
son siège aux Sables d'Olonne. L'entreprise, à capital majoritairement familial, s'est fait également remarquer à 
l'international en étant le premier prestataire français équipé de cars-régie Haute-Définition (2 moyens dès 2004 
et un 3ème mis en service cette année). Spécialisée dans les tournages télévisés en extérieurs (sports, 
évènements, spectacles…) avec moyens vidéomobiles, AMP complète ainsi son offre de services dans le domaine 
des plateaux de télévision. Le chiffre d'affaires consolidé est de 18 M€ en 2004. Il devrait atteindre 28 M€ en 
2005 pour 120 salariés permanents. 
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