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Nonce PAOLINI
Président-directeur général du groupe TF1

Répondre à vos envies, vos modes de 
consommation, vous proposer dans le domaine 
de l’information et du divertissement les 
meilleurs contenus, vous surprendre en vous 
permettant d’avoir accès partout, à tout 
moment, à nos programmes, est l’ambition 
que nous nous sommes fixée.

Nous nous sommes dotés pour y répondre 
de quatre chaînes en clair, complémentaires 
les unes des autres, d’une flottille de chaînes 
payantes répondant à vos attentes 
spécifiques, et d’une offre digitale MYTF1, 
vous invitant à regarder nos programmes 
quand bon vous semble.

Mais nos univers ne s’arrêtent pas là, et je 
vous invite à les découvrir au travers de ces 
quelques pages, pour que nous puissions 
partager ensemble des moments d’émotion 
et des ondes positives !

LAISSEZ-VOUS 
SURPRENDRE

© Nicolas Guérin
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NAUDACIEUSE, INNOVANTE 
ET COMPLÉMENTAIRE, 

L’OFFRE DE TÉLÉVISION 
DU GROUPE TF1 NE 

CESSE D’ÉVOLUER POUR 
RÉPONDRE À CHAQUE 
BESOIN ET ENVIE DES 

TÉLÉSPECTATEURS 
FRANÇAIS.

SE 
RÉINVENTER

TF1
La chaîne rassemble quotidiennement 
32 millions de téléspectateurs avec l’envie 
de leur apporter chaque jour un peu 
plus d’optimisme et de les éclairer sur le 
monde qui les entoure. 
En photo : le JT de Jean-Pierre Pernaut.

TMC NT1
Quatrième chaîne TNT auprès des 
femmes, NT1 séduit son public avec des 
programmes forts, notamment Super 
Nanny (photo), qui accompagne les 
jeunes parents dans l’éducation de
leurs enfants.

Cinquième chaîne nationale en soirée, 
TMC renforce son offre avec le format 
Got to Dance, le meilleur danseur, 
présenté par Sandrine Corman (photo).



À L’ANTENNE SUR TF1 ONT MOINS 
DE TROIS ANS. CETTE POLITIQUE DE 
RENOUVELLEMENT EST ENTRE AUTRES 
ILLUSTRÉE PAR LA FICTION COURTE
À SUCCÈS « NOS CHERS VOISINS ».

50% DES
PROGRAMMES

HD1 TV BREIZH
Première chaîne Cab-Sat, TV Breizh est 
plébiscitée grâce à sa programmation 
de films et de séries cultes, comme 
Columbo (photo).

UNE OFFRE 
GRATUITE
TF1, la chaîne préférée des 
Français, a célébré en 2015 ses 
40 ans. À ses côtés, les deux 
minigénéralistes TMC et NT1, et 
HD1, la chaîne dédiée à toutes 
les fictions, s’imposent en piliers 
de la TNT gratuite.

UNE OFFRE
POUR CHACUN
En matière de télévision, le groupe 
TF1 veut répondre aux goûts de 
chaque téléspectateur.
Ses chaînes thématiques ont su 
trouver leur public, d’Ushuaïa 
TV (10 ans en 2015) à TV Breizh, 
leader du Cab-Sat, en passant 
par Histoire ou LCI, qui fête cette 
année ses 20 ans.
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Deux ans d’histoires et de succès pour 
HD1, la chaîne de toutes les fictions, 
leader des nouvelles chaînes TNT. 
En photo : le film American Gangster.
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FACE À L’ÉVOLUTION 
DES MODES DE 

CONSOMMATION, 
TF1 REPENSE EN 

PERMANENCE SON 
OFFRE POUR PROPOSER 
DES CONTENUS À TOUS, 
OÙ ILS LE SOUHAITENT, 

QUAND ILS LE 
SOUHAITENT.

IMAGINER 
L’AVENIR

Des émissions hyper connectées, des 
dispositifs innovants dans la rubrique 
Connect de MYTF1… L’expérience de 
social TV est au cœur des programmes 
en live sur TF1. 
En photo : Danse avec les stars.

MYTF1 et les sites du groupe totalisent 
1,4 milliard de vidéos vues en 2014. 
Disponible sur tous les supports, MYTF1 
est de plus en plus consulté sur les écrans 
nomades et sur l’IPTV (+ 40 % en 2014).

MYTF1 Connect propose aux internautes 
de vivre des expériences uniques. Grâce 
au Multicam par exemple, ils peuvent 
choisir l’angle de prise de vues d’un 
match de football.

SOCIAL TV DIGITAL PERSONNALISATION



POUR LE GROUPE TF1, SES PROGRAMMES 
ET SES ANIMATEURS SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX. GRÂCE À SA COMMUNAUTÉ, TF1 
EST LA CHAÎNE LA PLUS SUIVIE EN 2014.

32
MILLIONS
DE FANS

UNE TÉLÉ 
RÉINVENTÉE
Le groupe TF1 s’adapte en 
permanence aux nouveaux usages. 
Curieux et précurseur, il imagine 
pour ses publics de nouvelles 
façons de regarder le petit écran, 
des contenus innovants, inédits et 
interactifs sur le second écran et une 
expérience de télévision enrichie.

UN DIALOGUE 
EN CONTINU
Le Groupe met les réseaux 
sociaux au cœur de sa stratégie. 
En imaginant en permanence des 
dispositifs digitaux toujours plus 
engageants, il renforce l’échange 
avec le public. Résultat, TF1 est le 
média français le plus suivi.Nouvelle offre de SVOD en illimité, 

TFOU Max est disponible sur tous 
les écrans pour les 3-12 ans.

CONTENUS SPÉCIAUX
Des contenus sont créés spécialement 
pour le digital, comme Le before des 
NRJ Music Awards (photo), véritable 
émission en amont de la cérémonie.

SVOD



GRÂCE À DES 
ACTIONS CONCRÈTES 

ET L’IMPLICATION 
DE TOUS SES 

MÉTIERS, LE GROUPE 
TF1 SOUTIENT DE 

NOMBREUSES 
CAUSES SOCIÉTALES.

ÊTRE ACTEUR 
RESPONSABLEEN

GA
GE

ME
NT

ACCESSIBILITÉ
Le sous-titrage est proposé sur 
les principales chaînes du Groupe. 
L’audiodescription est aussi disponible 
sur de nombreuses séries françaises, 
à l’instar de Clem (photo).

DIVERSITÉ
Handicap, âge, origine, égalité 
femmes / hommes… Le Groupe s’engage 
dans la lutte contre les discriminations et 
soutient aussi des projets comme le film 
Les héritiers (photo).

FONDATION
La Fondation d’entreprise TF1 centre son 
action sur l’insertion professionnelle de 
jeunes issus de quartiers sensibles. Depuis 
sept ans, elle a accueilli soixante-quinze 
jeunes dans l’ensemble du Groupe. 



SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE PAR 
AN DANS LES JT ; MAIS AUSSI LA CHAÎNE 
USHUAÏA TV, DES ÉCOTOURNAGES…
LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT 
EST AU CŒUR DE TOUTES LES ACTIVITÉS 
DU GROUPE. 

800 
REPORTAGES

SOLIDARITÉ…
Le groupe TF1 met un point d’honneur 
à rendre ses programmes accessibles 
à tous, y compris aux personnes 
souffrant de handicap visuel ou auditif, 
et à sensibiliser ses téléspectateurs aux 
grands enjeux sociétaux en soutenant 
chaque année plus de cent cinquante 
associations.

ET OUVERTURE
Le Groupe a fait de la diversité sa priorité. 
Des actions concrètes sont menées pour 
favoriser la représentation de toutes les 
diversités sur les différentes chaînes 
comme au sein de l’entreprise.

ENVIRONNEMENT
Mobilisé contre le changement climatique, 
le Groupe multiplie les actions en amont 
de la COP21. Exemple : l’organisation de 
la conférence #TF1ParisClimat2015. 

Le Groupe mobilise ses antennes pour 
les causes qu’il souhaite défendre. La 
valorisation des dons de l’entreprise en 
2014 s’élève à 35,5 millions d’euros pour 
cent cinquante-trois associations.
En photo : Les Enfoirés.

ASSOCIATIF

https://twitter.com/hashtag/tf1parisclimat2015
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GRÂCE AU DYNAMISME 
DE SES FILIALES, LE 

GROUPE TF1 MET EN 
VALEUR LES PLUS BELLES 

MARQUES FRANÇAISES 
ET INTERNATIONALES.

ÉLARGIR 
SES HORIZONS

MYTF1 VOD et TF1 Vidéo proposent 
les plus grands films, séries et 
événements en vidéo à la demande 
et en DVD / Blu-Ray.

TÉLÉSHOPPING
La référence de la vente à distance et du 
e-commerce en France se renouvelle. 
L’émission de TF1 est désormais 
présentée par Marie-Ange Nardi et 
Alexandre Devoise (photo).

PRODUITS DÉRIVÉS
Après un retour à l’antenne très 
attendu, la marque emblématique de 
TF1, Koh-Lanta, a lancé un jeu de 
grattage avec la Française des Jeux.

VIDÉO



POUR LA TOURNÉE « THE VOICE ».
EN PLUS DE RÉUNIR EN MOYENNE
8 MILLIONS DE TÉLÉSPECTATEURS ET 
D’ÊTRE 100 % CONNECTÉE, L’ÉMISSION 
EST PROLONGÉE PAR DE NOMBREUX 
PRODUITS DÉRIVÉS ET LICENCES 
PROMOTIONNELLES. UN BEL EXEMPLE
DE LA POLITIQUE 360 DU GROUPE.

100 000 
SPECTATEURS

TF1 GAMES-DUJARDIN
Cette filiale est l’un des principaux 
éditeurs français de jeux de société. 
Elle commercialise notamment 
le célèbre jeu Mille Bornes et le 
best-seller Chrono Bomb’ !

TF1 LICENCES
Acteur majeur du licensing, TF1 Licences 
développe et valorise une quarantaine 
de marques à forte notoriété, comme 
Calimero (photo). 

ACCOMPAGNER 
NOS HÉROS
Le groupe TF1 imagine de nombreux 
développements, produits dérivés 
et licences autour des programmes 
phares de ses antennes, du jeu de 
société Money Drop aux produits 
Ushuaïa, en passant par le foodtruck 
MasterChef… 

EXPLORER 
DE NOUVEAUX 
TERRITOIRES
Le groupe TF1 est également éditeur 
et distributeur dans des domaines 
très différents de la télévision : jeux 
de société, presse, DVD et VOD… 
Il est aussi un acteur majeur de la vente 
à distance, grâce à Téléshopping, et 
est présent sur le terrain de la presse 
gratuite, avec le quotidien Metronews.



AU CŒUR DU 
GROUPE, LE 

DIVERTISSEMENT 
RÉSONNE SUR 

TOUTES LES SCÈNES 
GRÂCE AUX ACTIVITÉS 

DES DIFFÉRENTES 
FILIALES DE TF1.
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PARTAGER
DES ÉMOTIONS

Avec des projets fédérateurs et 
populaires comme les albums de 
Zaz et Vincent Niclo (photo), TF1 
Musique s’impose comme un acteur 
incontournable de la musique en France.

CONCERTS
Le groupe TF1 orchestrera la gestion 
et la programmation de la cité musicale 
de l’île Seguin à Boulogne-Billancourt. Un 
projet dédié au rayonnement de toutes 
les musiques, qui verra le jour fin 2016.

SPECTACLES - EXPOS 
Le Groupe propose au public français 
des projets d’envergure internationale, 
à l’instar de la comédie musicale Dirty 
Dancing, l’Histoire Originale sur Scène 
ou de l’exposition sur la saga Harry 
Potter (photo).

MUSIQUE



POUR « QU’EST-CE QU’ON 
A FAIT AU BON DIEU ? »,
UNE COPRODUCTION TF1 FILMS 
PRODUCTION. L’ENTITÉ COFINANCE 
LES PLUS GRANDS SUCCÈS 
FRANÇAIS DU CINÉMA,
QUE LE GROUPE TF1 ACCOMPAGNE 
ENSUITE SUR SES ANTENNES.

12,3 
MILLIONS
D’ENTRÉES

PRODUCTION
À travers TF1 Production, le Groupe 
produit fictions, magazines, mais aussi 
de grands événements à l’image des 
NRJ Music Awards.

ENCOURAGER 
LA CRÉATION
Le groupe TF1 participe à l’essor 
de nombreux films (coproduction, 
acquisition de droits, distribution…) 
Grâce à un engagement de ses 
entités et à des investissements 
conséquents, il contribue aussi au 
développement de la fiction et de 
l’animation française et européenne 
depuis plus de vingt ans.

SOUTENIR TOUS 
LES PROJETS
Le Groupe travaille dans l’ombre 
pour que les artistes soient dans la 
lumière. Il est le partenaire privilégié 
des plus grands concerts, tournées 
ou encore expositions, avec toujours 
le même objectif : offrir le meilleur 
des spectacles à ses publics.CONCOURS

Le Groupe cherche toujours à découvrir 
les talents de demain. En 2015, HD1 lance 
ainsi son premier prix de courts métrages.  



ANTENNES ET CONTENUS

Antennes

ANTENNES EN CLAIR

E-TF1

AUTRES SUPPORTS

*Chaînes détenues à 80 %   **Chaîne détenue à 50 %.

Chaînes
thématiques FranceContenus Vidéo Téléachat Diver - 

sification

SERVICES CONSOMMATEURS OFFRE PAYANTE

EUROSPORT

TF1 est actionnaire 
d’Eurosport (incluant 
Eurosport France) à 
hauteur de 49 %.

* **

**
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