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ÉDITO
M6 a été la seule grande chaîne à voir son audience progresser. Avec W9 
et 6ter, nous renforçons notre position de 2ème groupe privé de télévision 
gratuite en France et nous avons gagné des parts de marché publicitaire 
dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Dans un marché marqué 
par la fragmentation des audiences, nous bousculons les codes de la télévision 
et nous donnons le tempo de l’innovation dans tous les genres de programmes 
et dans l’ensemble de nos activités. 

Sur nos différentes antennes, nous avons accueilli de nouveaux visages : 
Ophélie Meunier, Bastien Cadeac, David Ginola, Bertrand Charmeroy… autant 
de talents qui viennent renforcer nos programmes.

Une étape marquante a été franchie avec la diffusion de l’Euro 2016 : 
11 matchs de la compétition dont ceux de l’équipe de France et la Finale qui 
a rassemblé plus de 20 millions de téléspectateurs. C’est le record d’audience 
historique depuis la création de la chaîne. 

Avoir été précurseurs du replay en France dès 2008 nous permet aujourd’hui 
d’en être le leader avec 15 millions d’abonnés et près de 1,5 milliard 
de vidéos vues en 2016 grâce à notre nouvelle plate-forme 6Play très 
innovante. 

La diversification reste l’un des atouts de notre groupe. En 2016, le jeune 
groupe musical Kids United a vendu plus d’un million d’albums, nous 
produisons des films qui font de remarquables entrées en salle comme 
« Chocolat » et nous choisissons de distribuer avec SND des films aussi 
audacieux que « Les Huit salopards » de Quentin Tarantino ou le film musical  
« La La Land », multi récompensé.

En 2017 nous fêtons nos 30 ans ! Nous allions la puissance et la stabilité d’un 
grand groupe à la réactivité d’une jeune entreprise. Nous allons continuer à 
nous renforcer dans la production cinéma notamment, ainsi que la distribution 
non linéaire de nos programmes. 

Nous lançons Golden Network, studio de création et de production qui va 
développer des programmes d’humour destinés à tous les supports et toutes 
les chaînes du groupe. Car l‘enjeu majeur des prochaines années est la maîtrise 
des contenus.

Nous sommes en ordre de marche pour répondre aux enjeux et défis 
de demain. Nous commençons cette année 2017 avec le projet d’acquisition 
des radios du groupe RTL. Une intégration qui nous permettra de confirmer la 
vocation plurimédia du Groupe.

2016 A ÉTÉ UNE 
EXCELLENTE ANNÉE 
POUR LE GROUPE M6.

—
NICOLAS DE TAVERNOST,
Président du Directoire du groupe M6

“
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LE GROUPE



LA GOUVERNANCE

Le Directoire détermine les grandes orientations et assure la gestion et 
la conduite des activités du groupe M6. Nommé pour une durée de trois ans, 
il est composé actuellement de quatre membres, personnes physiques 
désignées par le Conseil de Surveillance, et d’un âge inférieur à 70 ans. Sa 
composition est représentative des différents métiers du Groupe M6.

Le Directoire étudie et décide des différents projets d’investissement qui 
lui sont présentés par les équipes opérationnelles. 
Le Directoire arrête également les comptes semestriels et annuels qui sont 
alors soumis au Conseil de Surveillance. Enfin, le Directoire anime le pilotage 
des cadres dirigeants du Groupe en réunissant régulièrement le Comité de 
Direction et le Comité Exécutif. Il se réunit aussi souvent que l’intérêt 
de la société l’exige. En 2016, le Directoire s’est réuni 42 fois.

RÔLE DU DIRECTOIRE
—

FONCTIONNEMENT DU DIRECTOIRE
—

LE DIRECTOIRE

(2)(1)
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LES MEMBRES DU DIRECTOIRE
—

MEMBRES FONCTION PRINCIPALE DATE DU 
1er MANDAT

DATE DE 
RENOUVELLEMENT

DATE D’ÉCHÉANCE 
DU MANDAT

NICOLAS DE TAVERNOST

(1)

THOMAS VALENTIN

(2)

JÉRÔME LEFÉBURE

(3)

DAVID LARRAMENDY 
(4)

Président du Directoire

Vice-Président du Directoire 
en charge des Antennes  
et des Contenus

Membre du Directoire  
en charge de la Finance  
et des métiers de support

Membre du Directoire, 
Directeur Général  
de M6 Publicité et Directeur 
Général de M6 Interactions

26 mai 2000

26 mai 2000

25 mars 2010

17 février 2015

21 février 2017

21 février 2017

21 février 2017

21 février 2017

21 février 2020

21 février 2020

21 février 2020

21 février 2020

(4)(3)
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Le Comité de Direction, qui est composé des principaux cadres 
responsables des activités opérationnelles et des services fonctionnels, 
est un lieu d’échange sur la conduite des affaires. Il s’est réuni 20 fois en 
2016. Certains des membres du Comité de Direction sont aussi membres du 
Comité Exécutif, qui est lui composé des principaux dirigeants opérationnels ou 
fonctionnels, se réunissant environ deux fois par mois. Il a la charge de mettre 
en œuvre les grandes décisions opérationnelles et stratégiques du Directoire. 
Il s’est réuni 22 fois en 2016.

RÔLE DU COMITÉ DE DIRECTION
ET DU COMITÉ EXÉCUTIF
—

LES COMITÉS DE DIRECTION ET EXÉCUTIF

NATHALIE-CAMILLE 

MARTIN

Directrice Juridique

KARINE BLOUËT

Secrétaire Générale 

du Groupe M6

HENRI DE FONTAINES

Directeur  

de la Stratégie, 

du Développement

et de la Distribution

DIRECTIONS OPÉRATIONNELLES

DIRECTOIRE

MEMBRES DU COMITÉ DE DIRECTION ET DU COMITÉ EXÉCUTIF

CHRISTOPHE FOGLIO

Directeur des 

Ressources Humaines

RONAN DE FRESSENEL

Directeur Général de HSS

ÉRIC D’HOTELANS

Président de HSS 

et responsable de la 

coordination pour le 

projet d’organisation 

M6 / RTL

NICOLAS DE 

TAVERNOST

BERNARD MAJANI

Directeur  

des Acquisitions

PHILIPPE BONY

Directeur Général Adjoint 

des programmes en 

charge du cinéma,  

de la fiction et du sport 

et Président de Paris 

Première

JÉRÔME LEFÉBURE

ÉMILIE PIETRINI

Directeur de la 

Communication Groupe

VALÉRY GERFAUD

Directeur Général  

de M6 Web

JÉRÔME FOUQUERAY

Directeur Général 

de W9*

* DIRECTEUR GÉNÉRAL NON MANDATAIRE

MEMBRES DU COMEX

THIERRY DESMICHELLE

Directeur Général  

de SND

FRÉDÉRIC DE VINCELLES

Directeur Général  

des programmes de M6

GUILLAUME CHARLES

Directeur Général Adjoint 

de M6 Publicité en charge 

du marketing, des études 

et du digital

LAURENCE  

SOUVETON-VIEILLE

Directrice des 

Productions Groupe

DIRECTIONS FONCTIONNELLES

THOMAS VALENTIN DAVID LARRAMENDY



MICHEL QUINTON

Directeur  

des Réseaux  

de diffusion

FRANCK TARRAGNAT

Directeur des 

systèmes d’information

GRÉGORY LE FOULER

Directeur Administratif 

et Financier Adjoint

THOMAS FOLLIN  

Directeur Général Adjoint de M6 Web  

en charge des activités de Distribution  

et de l'Innovation Digitale des Antennes

MATHIAS BEJANIN

Directeur technique
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DIRECTIONS OPÉRATIONNELLES

DIRECTIONS FONCTIONNELLES

VINCENT RÉGNIER

Directeur Général  

de C. Productions

FRÉDÉRIQUE REFALO

Directeur Général 

Adjoint en charge du 

commerce (M6 Publicité)

FLORENCE DUHAYOT

Directrice Générale 

de Studio 89*

AYMERIC BECKMANN

Directeur Général  

de M6 Interactions* 

CATHERINE SCHÖFER

Directrice Générale 

de téva et 6ter*

STÉPHANE GENDARME

Directeur de l’Information 

de la chaîne M6

ADRIEN LABASTIRE

Directeur Général 

de Golden Network*

* DIRECTEUR GÉNÉRAL NON MANDATAIRE

LAURENT  

DE LORME

Directeur  

des Antennes et du 

Marketing Antennes

LA GOUVERNANCE

LE
 G

RO
UP

E

LE DIRECTOIRE ET LES MEMBRES DU COMEX
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Le Conseil de Surveillance exerce un contrôle permanent sur la gestion 
de la société et des filiales assurée par le Directoire et donne à ce dernier 
les autorisations préalables à la conclusion des opérations que celui-ci ne 
peut accomplir sans son autorisation. À toute époque de l’année, le Conseil de 
Surveillance peut procéder aux vérifications et contrôles qu’il juge opportuns  
et se faire communiquer les documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de 
sa mission. Les membres du Conseil de Surveillance, nommés par l’Assemblée 
Générale, sont choisis et reconnus pour leur compétence, leur expérience, 
leur complémentarité et leur capacité à s’impliquer dans l’exercice du contrôle 
permanent de la gestion conduite par le Directoire.

À la date d’établissement du présent document, le Conseil de Surveillance de 
Métropole Télévision est composé de douze membres - onze personnes 
physiques et une personne morale - nommés pour une durée de quatre ans.  
Il n’y a pas de membre du Conseil de Surveillance élu par les salariés.

RÔLE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
—

LE CONSEIL DE SURVEILLANCE

*« Un membre du Conseil de Surveillance est indépendant lorsqu’il n’entretient aucune relation avec la société, son groupe ou sa direction, de nature à 

compromettre l’exercice de sa liberté de jugement. » (Source : Code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées de décembre 2008, mis à jour en 

avril 2010, juin 2013, novembre 2015 et novembre 2016, élaboré par l'AFEP-MEDEF.)

LES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
—

MEMBRES DU CONSEIL ÂGE FONCTION PRINCIPALE 
EXERCÉE DANS LA SOCIÉTÉ

DATE DE PREMIÈRE 
NOMINATION

ANNÉE D’ÉCHÉANCE 
DU MANDAT

GUILLAUME DE POSCH

GUY DE PANAFIEU*

MOUNA SEPEHRI*

DELPHINE ARNAULT*

GILLES SAMYN*

PHILIPPE DELUSINNE 

VINCENT DE DORLODOT

CHRISTOPHER BALDELLI

ELMAR HEGGEN

SYLVIE OUZIEL

ANKE SCHAFERKORDT

IMMOBILIÈRE BAYARD D’ANTIN, 
REPRÉSENTÉE 

PAR CATHERINE LENOBLE

Président

Vice-Président

Membre

Membre

Membre

Membre

Membre

Membre

Membre

Membre

Membre

Membre

59 ans

74 ans

53 ans

42 ans

67 ans

59 ans

52 ans

52 ans

49 ans

46 ans

54 ans

67 ans

3 mai 2012

18 février 2004

3 mai 2012

5 novembre 2009

2 mai 2007

28 juillet 2009

18 mars 2004

12 janvier 2010

22 novembre 2006

28 avril 2015

28 avril 2015

3 mai 2012

2020

2018

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2019

2018

2019

Conformément aux règles  
de gouvernance fixées par le règlement 
intérieur du Conseil et au regard  
du Code de gouvernement d'entreprise 
des sociétés cotées élaboré par 
l’AFEP-MEDEF et à l’avenant n°3 à 
la Convention entre la Société et le 
Conseil Supérieur  
de l’Audiovisuel, le Conseil  
de Surveillance a jugé qu’au moins  
un tiers de ses membres est indépendant 
après examen de la situation de chacun. 
En conséquence, à ce jour,  
cinq membres du Conseil de 
Surveillance sont indépendants : 
Mesdames Delphine Arnault,  
Sylvie Ouziel et Mouna Sepehri, 
Messieurs Guy de Panafieu et Gilles 
Samyn.

LA GOUVERNANCE
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FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
—
Le règlement intérieur du Conseil de Surveillance précise le rôle et 
les modalités de fonctionnement du Conseil de Surveillance et de ses comités 
dans le respect de la Loi et des statuts de Métropole Télévision et des règles de 
gouvernement d'entreprise applicables aux sociétés cotées élaborées par l'AFEP- 
MEDEF et notamment :

  Le statut et les obligations des membres du Conseil de Surveillance,
  Le fonctionnement et les modalités de réunion du Conseil,
  L’exercice par le Conseil de ses pouvoirs et les moyens pour y parvenir,
  La composition des différents comités du Conseil, Comité d’Audit 

et Comité des Rémunérations et des Nominations ; le fonctionnement, 
les missions et attributions des différents comités du Conseil.

Le Comité d’Audit a pour objet de préparer les délibérations du Conseil  
de Surveillance en ce qui concerne les comptes, le contrôle externe,  
le contrôle interne, l’audit interne et les risques, et en lui rendant compte de 
son examen. Le Comité d'Audit est composé de quatre membres du Conseil de 
Surveillance, qui ont tous une compétence financière ou comptable,  

Ce comité propose les rémunérations des membres du Conseil  
de Surveillance et du Directoire, examine les plans d’attribution d’options  
et d’actions et s’assure que la proportion des membres indépendants du Conseil 
de Surveillance est respectée. Il est composé de trois membres désignés parmi  
les membres du Conseil de Surveillance. 

*Membre indépendant

*Membre indépendant

LES MEMBRES DU COMITÉ D'AUDIT
—

MEMBRES DU COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS ET DES NOMINATIONS
—

LE COMITÉ D’AUDIT 
—

LE COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS ET DES NOMINATIONS
—

MEMBRES DU COMITÉ

MEMBRES DU COMITÉ

FONCTION

FONCTION

ANNÉE D'ÉCHÉANCE 
DU MANDAT

ANNÉE D'ÉCHÉANCE  
DU MANDAT

DATE DE PREMIÈRE 
NOMINATION

DATE DE PREMIÈRE 
NOMINATION

TAUX D'ASSIDUITÉ-
SÉANCES 2016

TAUX D'ASSIDUITÉ 
SÉANCES 2016

GUY DE PANAFIEU*

GILLES SAMYN*

ELMAR HEGGEN

GUILLAUME DE POSCH

GILLES SAMYN*

GUY DE PANAFIEU*

MOUNA SEPEHRI*

2018

2019

18 février 2004

10 mars 2009

2020

2020

22 novembre 2006

3 mai 2012

2019

2018

3 mai 2012

5 mai  2014

202019 décembre 2013

Président du Comité

Membre

Membre

Membre

Membre

Membre

Membre

100 %

100 %

67 %

100 % 

100 %

100 %

67 %

Le Conseil de Surveillance se réunit 
aussi souvent que l'intérêt 
du groupe l'exige, au minimum 
une fois par trimestre. Il s’est réuni 
six fois durant l’exercice 2016. 
Par ailleurs, le Conseil de Surveillance 
procède à l’évaluation de son 
fonctionnement une fois par an.

et se réunit au moins deux fois par 
an. En 2016, il s’est réuni trois fois, 
et le taux d’assiduité global des 
membres a été de 83,3%.

Le Comité des Rémunérations et  
des Nominations se réunit au moins 
une fois par an. En 2016, il s’est réuni 
trois fois, avec un taux d’assiduité 
de 100%.

LES COMITÉS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

LE
 G

RO
UP

E
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PANORAMA FINANCIER

67%
REVENUS PUBLICITAIRES

855,8 M€
TÉLÉVISION

97,6 M€
PRODUCTION ET 
DROITS AUDOVISUELS

325,0 M€
DIVERSIFICATIONS

0,3 M€
AUTRES CA

33%
REVENUS NON PUBLICITAIRES

CHIFFRE D’AFFAIRES
CONSOLIDÉ

1 278,7 M€

20
15

20
16

813,9 853,3

20
15

20
16

762,0 792,9

20
15

20
16

52,0 60,4

19%

245,5 M€

MARGE OPÉRATIONNELLE 
COURANTE CONSOLIDÉE 
DU GROUPE EN 2016

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 
COURANT CONSOLIDÉ DU 
GROUPE EN 2016

+16,3 %

+4,8 %
+4,1 %

67%
REVENUS PUBLICITAIRES

855,8 M€
TÉLÉVISION

97,6 M€
PRODUCTION ET 
DROITS AUDOVISUELS

325,0 M€
DIVERSIFICATIONS

0,3 M€
AUTRES CA

33%
REVENUS NON PUBLICITAIRES

CHIFFRE D’AFFAIRES
CONSOLIDÉ

1 278,7 M€

20
15

20
16

813,9 853,3

20
15

20
16

762,0 792,9

20
15

20
16

52,0 60,4

19%

245,5 M€

MARGE OPÉRATIONNELLE 
COURANTE CONSOLIDÉE 
DU GROUPE EN 2016

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 
COURANT CONSOLIDÉ DU 
GROUPE EN 2016

+16,3 %

+4,8 %
+4,1 %

67%
REVENUS PUBLICITAIRES

855,8 M€
TÉLÉVISION

97,6 M€
PRODUCTION ET 
DROITS AUDOVISUELS

325,0 M€
DIVERSIFICATIONS

0,3 M€
AUTRES CA

33%
REVENUS NON PUBLICITAIRES

CHIFFRE D’AFFAIRES
CONSOLIDÉ

1 278,7 M€

20
15

20
16

813,9 853,3

20
15

20
16

762,0 792,9

20
15

20
16

52,0 60,4

19%

245,5 M€

MARGE OPÉRATIONNELLE 
COURANTE CONSOLIDÉE 
DU GROUPE EN 2016

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 
COURANT CONSOLIDÉ DU 
GROUPE EN 2016

+16,3 %

+4,8 %
+4,1 %

67%
REVENUS PUBLICITAIRES

855,8 M€
TÉLÉVISION

97,6 M€
PRODUCTION ET 
DROITS AUDOVISUELS

325,0 M€
DIVERSIFICATIONS

0,3 M€
AUTRES CA

33%
REVENUS NON PUBLICITAIRES

CHIFFRE D’AFFAIRES
CONSOLIDÉ

1 278,7 M€

20
15

20
16

813,9 853,3

20
15

20
16

762,0 792,9

20
15

20
16

52,0 60,4

19%

245,5 M€

MARGE OPÉRATIONNELLE 
COURANTE CONSOLIDÉE 
DU GROUPE EN 2016

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 
COURANT CONSOLIDÉ DU 
GROUPE EN 2016

+16,3 %

+4,8 %
+4,1 %

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU GROUPE
—

CHIFFRE D’AFFAIRES 
PUBLICITAIRE 
NET DU GROUPE M6 (M€) 
—

CHAÎNES GRATUITES
—

AUTRES ACTIVITÉS
—

Ernst & Young – 
PriceWaterHouseCoopers

Pour plus d’informations, reportez-vous au chapitre du Document 
de Référence disponible sur notre site www.groupem6.fr 

(Finances / Informations réglementées).

LES COMMISSAIRES AUX COMPTES
—

INTERNET 19%

245,5 M€

MARGE OPÉRATIONNELLE 
COURANTE CONSOLIDÉE 
DU GROUPE EN 2016

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 
COURANT CONSOLIDÉ DU 
GROUPE EN 2016

19%

245,5 M€

MARGE OPÉRATIONNELLE 
COURANTE CONSOLIDÉE 
DU GROUPE EN 2016

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 
COURANT CONSOLIDÉ DU 
GROUPE EN 2016

LA GOUVERNANCE
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15

67%
REVENUS PUBLICITAIRES

855,8 M€
TÉLÉVISION

97,6 M€
PRODUCTION ET 
DROITS AUDOVISUELS

325,0 M€
DIVERSIFICATIONS

0,3 M€
AUTRES CA

33%
REVENUS NON PUBLICITAIRES

CHIFFRE D’AFFAIRES
CONSOLIDÉ

1 278,7 M€

20
15

20
16

813,9 853,3

20
15

20
16

762,0 792,9

20
15

20
16

52,0 60,4

19%

245,5 M€

MARGE OPÉRATIONNELLE 
COURANTE CONSOLIDÉE 
DU GROUPE EN 2016

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 
COURANT CONSOLIDÉ DU 
GROUPE EN 2016

+16,3 %

+4,8 %
+4,1 %

LES FAITS 
MARQUANTS
janvier

février mars

  15/01 : Selon un sondage 
IFOP portant sur les 25 
chaînes de télévision 
gratuites, M6 est élue 
chaîne préférée des 
Français. 

  Campagne d'affichage. 

  08/02 : La chaîne M6 est 
récompensée aux Lauriers 
de la Radio et de la 
Télévision dans la catégorie 
Sport pour le documentaire 
de Zone Interdite « Tour de 
France : dans les coulisses 
de l’événement le plus 
populaire de l’été ».

  18/02 : À Bordeaux, le 
stade Matmut Atlantique est 
élu architecture sportive 
2016.

  26/02 : « Le Petit 
Prince », coproduit par M6 
Films, est récompensé par 
le César du meilleur film 
d’animation.

  28/02 : « Les 8 
Salopards », distribué 
par SND, est récompensé 
par l’Oscar de la meilleure 
musique de film.

avril  14/03 : Le Groupe M6 
participe à la 2ème  « Journée 
de la Langue française dans 
les médias audiovisuels », 
initiée par le CSA.

  16/03 : Le Groupe 
M6 est élu 1er dans 
la catégorie groupe 
télévisuel dans le 
classement des meilleurs 
employeurs de France du 
magazine Capital (Institut 
Statista).

  M6 Publicité innove avec les premiers écrans 
publicitaires contextualisés. 

  M6 se lance sur Snapchat sous le nom de « m6officiel ».

  MonAlbumPhoto innove avec un tout nouveau 
service de création photo en ligne.

  La Fondation M6 lance son premier concours d’écriture 
en prison.

  23/03 :  Inauguration des nouveaux locaux Oxygem à 
Lille.

  31/03 : David Larramendy est nommé Vice-Président du 
SNPTV.

  23/03 : Golden Moustache remporte pour « Break 
the Internet », (pour la Fondation Nicolas Hulot), le Prix 
dans la catégorie content marketing – films éditoriaux. 
aux Grands Prix Stratégies du Marketing digital 2016.
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JUIN

  09/06 : Catherine 
Schöfer et Valéry Gerfaud 
sont récompensés 
aux Bertelsmann 
Entrepreunarial Awards.

  10/06 : Lancement de 
l’UEFA Euro 2016, avec 11 
matchs, dont la finale, sur M6.

mai juillet

  01/05 : Clubic fête ses 
15 ans.

  13/05 : Lancement du 
Club Paris Première

  13/05 : Paris Première 
demeure la chaîne payante 
la plus connue des 
Français, pour la 6ème année 
consécutive.

  13/05 : Pour la 5ème année 
consécutive, W9 est la 
chaîne TNT la plus connue 
des Français avec un taux 
de notoriété record de 95 %.

  23/05 : Lancement de M6 
Video Bank.

  10/07 : M6 enregistre un record historique pour 
la finale de l’Euro 2016 France-Portugal, avec 20.8 
millions de téléspectateurs. C’est la 5ème meilleure 
audience jamais enregistrée par Médiamétrie.

  12/07 : Orange et le groupe M6 ont conjointement 
décidé le transfert des abonnés M6 mobile by Orange 
vers des offres Orange équivalentes.

  22/07 : Acquisition de Mandarin Cinéma. 

  14/06 : 6play lance 
Refresh (Zapping décalé 
des chaînes du groupe M6).

  23/06 :  Zone 
Interdite reçoit le 
Prix Média Enfance 
Majuscule dans la 
catégorie Prix du 
documentaire tourné en 
France  pour le sujet : 
« Profs à Marseille : la 
réussite étonnante d'un 
collège difficile »
 
  25/06 : M6 soutient 

l’association Les Petits 
Princes et invite des enfants 
sur le plateau du Meilleur 
Pâtissier et d’E=M6.

  02/08 : Le groupe M6 enregistre la plus forte 
progression d'audience en un an parmi l'ensemble 
des groupes audiovisuels.

  19/08 : M6 Music Label : Kids United sortent leur 2ème 
album, « Un monde meilleur ».

  29/08 : Lancement de « Blender », le nouveau réseau 
social et collaboratif d’entreprise.

août
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novembre

septembre octobre

  10/09 : Le Groupe M6 
reçoit, à Amsterdam, le prix 
2016 de la « réalisation 
technique exceptionnelle » 
du Sports Video Group, 
pour le dispositif de 
téléportation mis en place 
durant l’Euro 2016.

  15/09 : M6 reçoit le Prix 
Cartoon Tributes 2016 de 
diffuseur de l'année pour 
M6 Kid.

  17/09 : Lors du festival de 
la Fiction TV de La Rochelle, 
M6 reçoit le Prix de la  
meilleure série pour  
« Glacé » et téva le Prix du  
meilleur programme court 
pour «Vous les femmes ».
  22/09 : Monalbumphoto.fr  

et Printic doublent leur 
surface de production à 
Nanteuil-le-Haudouin.

  27/09 : Le Groupe M6 
prend une participation 
au sein de la société 
Elephorm, leader 
français de la production 
de contenus vidéo de 
e-learning.

  15/11 : Social Media 
Awards : M6 est 
recompensée dans la 
catégorie meilleure 
empreinte numérique 
avec le prix de la meilleure 
interface de services 
catch-up pour 6play 
et reçoit également une 
mention en tant que meilleur 
dispositif 360 pour le Zone 
Interdite « Puy du fou ».

  30/11 : Le groupe 
M6 poursuit son 
développement sur le 
digital avec la prise de 
participation majoritaire, 
à travers sa filiale M6 Web, 
dans iGraal, leader français 
du cashback.

LES FAITS MARQUANTS

décembre

  03/10 : Le Groupe M6 
cède au groupe Alain 
Afflelou les sites internet 
Happyview.fr et Malentille.
com.

  05/10 :  Paris Première 
fête ses 30 ans

 
  11/10 : M6 Boutique 

s'engage aux côtés de 
l’association « Le Cancer du 
sein parlons-en ».

  17/10 : Le groupe M6 
soutient la Fondation Abbé 
Pierre. 

  30/10 : Lancement 
du nouveau programme 
politique « Une Ambition 
Intime » présenté par 
Karine Le Marchand

LE
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  05/12 : Le groupe Kids United a vendu 1 million 
d’albums depuis sa création.

  09/12 : Le groupe M6 lance deux dispositifs  
de Facebook Live inédits en France.

  12/12 : 6ter fête ses 4 ans.
  12/12 : David Ginola est élu « Personnalité Médias 

2016 » par la Rédaction du Parisien-Aujourd’hui en France.
  12/12 : Selon un sondage OpinionWay pour TV Magazine, 

Karine Le Marchand entre dans le top 3 des 
intervieweurs politiques préférés des 
Français.

  13/12 : Annonce du projet d’acquisition 
des activités  radio RTL France par le 
groupe M6.

  16/12 : Stéphane 
Plaza et Karine Le 
Marchand sont élus 
animateurs préférés des 18/34 ans 
selon un sondage TV Mag.

  21/12 : Lancement 
d’une nouvelle campagne 
de publicité au cinéma 
dans 3 700 salles.

17
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En 2016, avec la finale de l’Euro, M6 a réalisé la plus forte audience de l’année et 
la cinquième plus forte audience de l’histoire de la télévision. Un événement qui 
a réuni et fait vibrer 20,8 millions de téléspectateurs ! Seule une grande chaîne 
généraliste peut offrir ce genre de spectacle qui fédère tout un pays. 
 
Avec la diffusion de l'Euro mais aussi avec de nombreux succès tout au long de 
l'année, 2016 fut une très belle année pour M6. Elle signe la plus forte progres-
sion parmi les grandes chaînes, auprès de l’ensemble du public.
2016 a également été une très belle année pour la famille de chaînes du groupe 
M6. W9 est la chaîne TNT leader dans de nombreux genres de programmes. 6ter 
a beaucoup progressé et se rapproche du groupe des quatre premières chaînes 
de la TNT auprès de la cible commerciale. Malgré la concurrence des 27 chaînes 
gratuites, l'audience de nos chaînes payantes a également progressé : dans l’uni-
vers câble satellite et ADSL, Paris Première est la chaîne payante la plus regardée 
et téva est leader auprès des femmes, pour la sixième année consécutive.
 
Ces belles performances sont le résultat du travail permanent des équipes pour 
inventer de nouveaux programmes et renouveler les grandes marques référentes 
de chaque chaîne. Pour M6, être capable de concevoir et fabriquer des pro-
grammes qui plaisent au plus grand nombre est un atout essentiel. Cette année 
2016 en aura été une nouvelle fois la preuve : « Une Ambition Intime », « À l’Etat 
sauvage », « Mariés au premier regard », « Garde à vous »… autant de nouveaux 
programmes qui ouvrent d’autres perspectives. 2016 a également été l'année 
d'un fort investissement dans des grandes fictions françaises de prime time :  
« Glacé », « Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux », « Quadras », « L’origine 
du mal », « Bienvenue à Nimbao » et de nombreuses autres en développement.
 
Chaque jour, les Français passent en moyenne 3h43 devant leur écran de  
télévision. Le replay se développe et représente environ 5% de la durée d'écoute 
totale. Sans compter le temps passé sur les écrans mobiles (PC, tablettes et 
smartphones) qui n'est pas encore comptabilisé par Médiamétrie. M6 a été le 
premier groupe français à lancer massivement la télévision de rattrapage avec le 
lancement de 6play en 2008. Et a été le premier à avoir créé un système d'ins-
cription gratuite dès novembre 2015. En 16 mois, 15 millions de Français se sont 
inscrits. Ce qui permet au Groupe de personnaliser les services et de travailler 
sur la data pour améliorer son offre et son ciblage publicitaire. En 2016, nous 
avons aussi lancé « Refresh », la première offre de télévision pensée exclusive-
ment pour le mobile, qui atteint 4 millions de vidéos vues par mois en moyenne.
 
Le 1er mars 2017, la chaîne M6 a fêté ses 30 ans. Au cours de ces années, le 
groupe a progressé en s'adaptant aux nombreuses mutations technologiques et 
cela malgré une concurrence toujours accrue. En faisant preuve d'agilité et en 
prenant des risques. Mais aussi avec une recherche permanente d’innovation. 
C’est avec ce même état d'esprit que nous ferons face aux défis de demain.

—
THOMAS VALENTIN,
Vice-Président du Directoire du Groupe M6 
en charge des antennes et des contenus 

Une très belle année 
pour les chaînes du 
groupe M6 grâce à des 
programmes fédérateurs,  
complémentaires et 
puissants.

«
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La plate-forme de marque M6 :  
« Continuons de grandir ensemble »  
se décline le 1er mars 2017 en 
un nouveau film publicitaire à 
l’occasion des 30 ans de M6
 
« M6 illumine vos vies  
depuis 30 ans »
 
Le film retrace un voyage à travers 
la France qui s’articule autour du 
regard de plusieurs témoins. Une foule 
anonyme de passants émerveillés qui 
découvrent une série de projections 
sur les édifices qui les entourent.

Comme un nuage magique qui se 
propage de décor en décor, l’idée 
est de créer un faisceau lumineux de 
particules qui constitue des images 
animées sur les différentes façades 
qu’ils croisent sur leur route.
Dans une atmosphère onirique, l’idée 
est de créer un conte moderne qui 
survole le pays. Une traversée féérique 
qui replace les programmes de la 
chaîne au cœur de la vie des Français.
 
« Depuis 30 ans votre quotidien 
nous inspire. Continuons de grandir 
ensemble. »

GROUPE M6 | RAPPORT ANNUEL 2016
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A l’occasion de la retransmission en 
direct sur M6 du spectacle « Kev & 
Gad : Tout est possible » sur M6, une 
campagne de publicité d'envergure a 
été déployée. 

Afin de transformer ce spectacle en 
véritable événement télé, M6 a réalisé 
une campagne radio puissante. Une 
communication accrue a été déployée 
sur les réseaux sociaux avec des 
tweets, posts, Facebook live en 
utilisant la puissance de Kev & Gad, 
ainsi qu'une campagne d’affichage 
dans toute la France. Jusqu’à la 
façade de M6 !
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CAMPAGNE PUBLICITAIRE 
AUTOUR D’UNE NOUVELLE MARQUE 

 Campagne de publicité nationale pour le spectacle « Tout est possible » 
 de Kev Adams et Gad Elmaleh 

A ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL, DISPOSITIF EXCEPTIONNEL !
—  

À l’antenne, les dernières technologies 
innovantes ont bousculé les 
modes traditionnels d’interview en 
« téléportant » Kev Adams et Gad 
Elmaleh dans le « 19.45 », grâce à la 
méthode utilisée précédemment lors 
de l’Euro 2016. 

80% de la population a été exposée 
au rendez-vous programme Kev & 
Gad le 24 novembre 2016. Au total, 
4,5 millions de téléspectateurs (en 
audiences consolidées) étaient 
devant M6 ce soir-là, soit la 
meilleure audience historique pour 
un spectacle sur M6 auprès des 
moins de 50 ans.
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—
FRÉDÉRIC DE VINCELLES, 
Directeur Général des programmes 
de M6

« Nous avons fait une 
année formidable avec en 
point d’orgue l’Euro 2016.  
Le double pari de 
l'audience et de l'image 
est gagné. »
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 Leader FRDA - 50 ans en avant- 
 soirée la semaine pour la première 
 fois de son histoire 
En 2016, M6 confirme à nouveau son 
statut de chaîne gratuite préférée 
des Français.
En un an, dans une fragmentation de 
plus en plus forte, M6 enregistre des 
performances remarquables :

  Plus forte progression auprès 
de l’ensemble de public parmi les 
chaînes historiques (avec 10,2 %  
de part d’audience, soit +0,3 point) ;

  Plus forte progression de la 
télévision auprès des FRDA - 50 ans 
(avec 16,0 % de part d’audience, soit 
+0,6 point).
Pour la première fois de son histoire, 
M6 est leader en access la semaine 

sur l’ensemble de l’année auprès de 
la cible commerciale (avec une part 
d’audience de 19,4 %).
La chaîne fait progresser ses grandes 
marques et crée de nouveaux rendez-
vous, enregistrant la meilleure 
audience de la télévision cette 
année avec la Finale de L’Euro 2016 
Portugal-France.

 Garde à Vous 
19 jeunes garçons de 18 à 25 ans, 
de tous milieux sociaux et de toutes 
origines, ont vécu pendant trois 
semaines le service militaire de leurs 
aînés. 
Au cours de cette expérience, ils ont 
découvert la solidarité et l'entraide, 
mais comment cette génération, peu 
habituée à l'autorité, a réagi au cadre 
très strict d'une instruction militaire ? 

3,9 millions de téléspectateurs /
Leader auprès du public de moins 
de 50 ans (23% de part d’audience)

 Large succès de l’UEFA EURO 2016 :  
 l’évènement de l’année  
1960, 1984, 2016… du 10 juin au  
10 juillet 2016, la France a eu 
l'honneur d'accueillir pour la troisième 
fois l'Euro, la plus prestigieuse 
compétition européenne de football. 
M6 a diffusé 11 matchs de la 
compétition et surtout pour la première 
fois de son histoire, la finale !  

Une compétition présentée par David 
Ginola et Nathalie Renoux. Des 
matchs commentés par Denis Balbir 
et Jean-Marc Ferreri avec la complicité 
de Carine Galli et Louise Ekland.

  Record d’audience historique 
depuis la création de la chaîne 
avec la Finale Portugal-France :  
20,8 millions de téléspectateurs /  
5ème meilleure audience historique  
de la télévision. 

  9,7 millions de téléspectateurs 
en moyenne sur l’ensemble de la 
compétition.

 A l’État Sauvage  
Ils sont célèbres… chanteurs, 
comédiens, humoristes… leur vie est 
confortable et citadine.  
Pour la première fois, ils vivent une 
expérience totalement inédite et 
particulièrement difficile : le quotidien 
hors norme et inconfortable du plus 
grand explorateur au monde, Mike Horn.  

L’émission avec Michaël Youn 
a rassemblé 3,7 millions de 
téléspectateurs / M6 leader auprès 
du public de moins de 50 ans (26 % 
de part d’audience) 
 

PLUS FORTE PROGRESSION DE LA TÉLÉVISION EN UN AN  
AUPRÈS DE LA CIBLE COMMERCIALE 
—  

EN PRIME TIME
—

M6, UNE ANNÉE  
DE PERFORMANCES ET DE SUCCÈS

DES NOUVEAUTÉS TOUJOURS 
PLUS INNOVANTES

GROUPE M6 | RAPPORT ANNUEL 2016
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 Mariés au Premier Regard  
La science peut-elle nous aider  
à trouver le grand amour ? Catherine 
Solano (médecin sexologue et 
andrologue), Pascal de Sutter 
(docteur en psychologie) et Stéphane 
Edouard (sociologue de couple) en 
sont persuadés et ont organisé une 
expérience inédite pour tester  
la compatibilité amoureuse.  
Les couples prendront l'engagement  
le plus fort qu'il soit possible de 
prendre : le mariage. 

3,6 millions de téléspectateurs 
Leader auprès des FRDA - 50 ans 
(26 % de part d’audience). 

 Une Ambition Intime  
La nouvelle émission politique qui 
ne parle pas de politique et casse 
les codes. Ils sont tous candidats 
à la Présidence de la République, 
mais qui sont-ils vraiment ? Dans 
« Une Ambition Intime », Karine 
Le Marchand dresse des portraits 
humains, émouvants, drôles parfois, 
authentiques toujours, de celles et 
ceux qui ont pris la décision d'accéder 
à la plus haute fonction  
de la République. Qui sont ces 
femmes et ces hommes qui souhaitent 
nous gouverner ? 

3,1 millions de téléspectateurs / 
Émission politique la plus puissante 
de la rentrée 2016 auprès du public 
de moins de 50 ans (hors débats).

 Kev et Gad : Tout est Possible   
Vingt ans les séparent, et pourtant 
Gad Elmaleh et Kev Adams, les deux 
poids lourds de l'humour français, se 
retrouvent ensemble pour la première 
fois sur scène dans un show explosif : 
« Tout est Possible », a été retransmis 
en direct sur M6 de l'AccorHotels 
Arena à Paris !

4,5 millions de téléspectateurs
Meilleure audience historique auprès 
du public de moins de 50 ans pour  
un spectacle sur M6.  
Le spectacle a également été 
plébiscité en replay avec plus de  
375 000 téléspectateurs.

 Une Boutique dans mon Salon  
Les quatre meilleures vendeuses à domicile d'une même 
catégorie de produits et d'une même région sont  
en compétition pour remporter le titre de meilleure 
vendeuse et un chèque de 2 000 euros !

Meilleur lancement auprès des FRDA - 50 ans dans la 
case depuis 2004 (22 % de part d’audience)

EN AVANT-SOIRÉE
—
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 Le Meilleur Pâtissier  
« Le Meilleur Pâtissier » est la première 
compétition entièrement consacrée 
à la pâtisserie, une discipline réputée 
pour sa rigueur mais aussi pour sa 
créativité et sa convivialité, avec un 
jury composé de Cyril Lignac, grand 
chef étoilé, et Mercotte, une mamie 
gâteau dont le blog est une référence 
dans le monde de la pâtisserie.

À vos marques, prêts ? Pâtissez !

Une 5ème saison record pour 
l’émission, en hausse de +620 000 
téléspectateurs en un an, avec  
3,9 millions de téléspectateurs.
  
 L’Amour est dans le Pré  
Après onze saisons ponctuées de 
merveilleuses histoires d'amour, de  
15 mariages et plus de 40 naissances,  
14 nouveaux agriculteurs ont une fois 
encore fait confiance à l'émission pour 
réaliser l'un de leurs plus beaux rêves : 
trouver l'amour. Célibataires de longue 
date, ces 3 femmes et 11 hommes 
passionnés par leur métier ont tous 
nourri l'espoir de construire une vie à 
deux.

Une saison 11 couronnée de succès 
avec 4,8 millions de téléspectateurs, 
plaçant M6 en tête des audiences sur 
l’ensemble de la saison.

 La France a un Incroyable Talent  
La 11ème saison de « La France a un 
Incroyable Talent » animée par David 
Ginola et avec les jurés emblématiques 
Hélène Ségara, Kamel Ouali,  
Eric Antoine et Gilbert Rozon a 
rencontré un très grand succès avec  
+ de 690 000 téléspectateurs en un 
an. Le gagnant de cette 11ème saison 
est Antonio le magicien.

Une saison record depuis 2011 avec 
3,9 millions de téléspectateurs.

 Top Chef  
Animé par Stéphane Rotenberg,  
« Top Chef » est le plus grand 
concours de cuisine réservé aux 
professionnels. Les chefs Hélène 
Darroze, Philippe Etchebest, Michel 
Sarran et Jean-François Piège à 
nouveau jury, recherchent « LE » grand 
chef de demain…

Retour gagnant pour la saison 7 avec 
3,3 millions de téléspectateurs 
  

PUISSANCE DES ÉVÉNEMENTS 
—

DES MARQUES PHARE QUI PROGRESSENT ENCORE

SÉRIES INTERNATIONALES INÉDITES
—

Éclectisme et qualité restent les maîtres mots quant au choix des séries 
internationales acquises par M6. De nouvelles marques ont été lancées avec 
succès  : « Quantico », meilleur lancement pour une série sur la chaîne depuis près 
de 10 ans avec 5,6 millions de téléspectateurs ou « Esprit Criminel : unité sans 
frontière. » Mais l’événement de l’année aura été le retour à l’antenne de la série 
emblématique « X-Files » qui a connu un succès à la hauteur de sa réputation, 
indissociable de l’histoire de M6. Cette saison 10 a réuni en moyenne 4 millions de 
téléspectateurs.

Sans oublier toutes les grandes marques référentes et très attendues de la 
programmation de M6 : les saisons inédites de « NCIS » saison 13, « NCIS Los 
Angeles » saison 7, « Elementary » saison 3, « Scorpion » saison 2, « Hawaii 5-0 » 
saison 6… 
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 Recherche Appartement ou Maison 
« Recherche appartement ou maison » 
met à la disposition de familles,  
des spécialistes en immobilier qui 
vont les aider, les conseiller, les 
accompagner dans leur quête et 
peut-être dénicher la maison ou 
l’appartement de leurs rêves.

Record auprès de la cible des FRDA 
- 50 ans depuis 10 ans en janvier  
(25 % de part d’audience).

 Maison à Vendre 
Dans « Maison à Vendre », Stéphane 
Plaza et son équipe vous aident à 
mettre en valeur votre bien, grâce à 
des améliorations peu coûteuses et  
les précieux conseils d’un 
professionnel de l’immobilier.

Jusqu’à 3,2 millions de 
téléspectateurs cette année.

SUCCÈS DES MAGAZINES EMBLÉMATIQUES 
DE LA CHAÎNE
—

SUCCÈS DES MAGAZINES D'AVANT SOIRÉE 
—

SÉRIES FRANÇAISES  
INÉDITES
—

 Scènes de Ménages (saison 8) 
Les auteurs et les comédiens de  
« Scènes de Ménages » n’en finissent 
pas de ravir les téléspectateurs de 
M6. Programme le plus regardé dans 
la case de 20h par le public de moins 
de 50 ans, la série marque aussi sa 
meilleure rentrée depuis 2 ans avec 
une moyenne de 16,2 % auprès de 
l'ensemble du public et plus, 22 % sur 
la cible des FRDA -50 ans et  
3,9 millions de téléspectateurs.

 En Famille (saison 5) 
La série diffusée durant l’été 2016 a 
réalisé ses meilleurs niveaux depuis 
sa création en 2012, atteignant 
une moyenne de 14,7 % auprès de 
l'ensemble du public, 24,3 % sur la 
cible des FRDA -50 ans et 2,8 millions 
de téléspectateurs.
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 Cauchemar en Cuisine 
Philippe Etchebest met son talent et sa 
franchise au service de restaurateurs 
en difficulté… mais encore faut-il que 
ces derniers se remettent en question 
et acceptent ses critiques aiguisées.
Record historique pour l’émission 
auprès de l’ensemble du public en 
octobre (15 % de part d’audience) 

 Chasseurs d’appart’ 
Trois agents immobiliers se 
transforment en chasseurs d'appart' 
pour trouver des biens à des 
clients dans des secteurs qu'ils ne 
connaissent pas forcément.  
Tous les jours, dans cette compétition, 
les trois chasseurs d'appart' ont un 
client auquel ils doivent présenter 
un bien… et un seul bien. Ils auront 
chacun deux semaines pour faire leurs 
recherches.
 Record d’audience historique avec 
2,4 millions de téléspectateurs.

 Objectif Top Chef 
Philippe Etchebest part à la 
découverte d’apprentis cuisiniers ! 
Avec son savoir-faire unique, le chef, 
désigné meilleur ouvrier de France 
en 2000, sillonne les routes de France 
pour goûter la cuisine des candidats. 
Il leur impose des défis culinaires avec 
les produits phares de leur région et 
sélectionne le meilleur d'entre eux. 
Ce dernier rejoindra les candidats 
professionnels de la nouvelle 
promotion de « Top Chef » !

 Les Reines du Shopping 
Pour sa 3ème saison, la quotidienne 
« Les Reines du Shopping » a 
de nouveau rencontré un beau 
succès d’audience en 2016 
enrichissant sa programmation avec 
plus de spéciales inédites (spéciale 
retour des gagnantes, spéciale 
blogueuses, spéciale couples, spéciale 
esthéticiennes).

 La Meilleure Boulangerie de France  
Jury, épreuves, produits… C’est  
la Boulangerie Utopie dans le 
11ème arrondissement de Paris 
qui a révolutionné les classiques 
et décroché le titre de « Meilleure 
boulangerie de France 2016 ».

Meilleure saison depuis 2013 auprès 
de l’ensemble du public (12 % de part  
d’audience) et des FRDA - 50 ans  
(20 % de part d’audience).
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 Capital  
Présenté par Bastien Cadeac, Capital 
signe en 2016 sa meilleure année 
auprès des FRDA -50 ans depuis 
2013.

 Zone Interdite 
Ophélie Meunier est le nouveau 
visage de Zone Interdite et permet au 
magazine d’enregistrer sa meilleure 
année auprès des FRDA -50 ans 
depuis 2011.

 Enquête Exclusive 
Record d’audience à 2,3 millions de 
téléspectateurs cette année (spéciale 
10 ans) pour le magazine de Bernard 
de La Villardière.  
 
 66 Minutes 
Xavier de Moulins détient le record 
historique pour le magazine auprès 
de l’ensemble du public cette année 
(17 % de part d’audience) le 3 juillet 
avec « le grand déménagement, un 
nouveau départ ».

 Turbo 
Pékin, Détroit, Paris, les plus grands 
salons automobiles ont accueilli cette 
année encore Dominique Chapatte et 
les équipes de Turbo pour révéler les 
dernières nouveautés avec une place 
de plus importantes faite aux voitures 
hybrides, électriques et autonomes. 

 Sport 6 
C’est l’émission de sport de M6 
toute en images avec au centre le 
redouté carton rouge. 27 ans après 
sa création, l’audience est toujours au 
plus haut niveau ! 
Elle réunit en moyenne près de  
800 000 téléspectateurs à 12h30 et 
entre 2,5 et 3 millions le soir à 20h.

SUCCÈS DES MAGAZINES DE L’INFO
—

LES GRANDS RENDEZ-VOUS D’INFORMATION 
TOUJOURS PLÉBISICITÉS

DISPOSITIF TÉLÉPORTATION 
—

Pour la première fois de son histoire, M6 a retransmis  
la finale de l’Euro de football le 10 juillet 2016. 
20,8 millions de téléspectateurs ont regardé notre 
antenne : la meilleure audience de l'année 2016. M6 
a souhaité emmener le téléspectateur le plus près 
possible du terrain en mettant en place un dispositif de 
téléportation lors de l’émission « 100% Foot » animée 
par Nathalie Renoux et David Ginola. 

En dépassant les limites des duplex classiques,  
la « téléportation » a permis d’installer un vrai dialogue 
confortable, pour une conversation plus qualitative 
avec les joueurs, et c’est dans cette valeur qu’elle 
ajoute à l’éditorial que la « téléportation » a trouvé sa 
légitimité. 
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 Le 12.45 
Le « 12.45 »  présenté 7 jours sur 7 est 
le 2ème journal télévisé de la mi-journée 
le plus regardé par les téléspectateurs 
de moins de 50 ans. En 2016, Le 
« 12.45 » a réuni 1.3 millions de 
téléspectateurs en moyenne tous les 
jours.
Le « 12.45 » s’est enrichi en semaine 
d’un magazine news didactique de 
six minutes qui propose des focus sur 
les sujets d’actualités, des portraits 
de personnalités marquantes, des 
immersions au cœur d’événements 
culturels ou sportifs français ou à 
l’étranger…

Les présentateurs du « 12.45 » sont 
Kareen Guiock en semaine et Nathalie 
Renoux le week-end. 

Record d’audience à 1,9 million 
de téléspectateurs cette année 
toutes éditions confondues, et 
record historique à 1,8 million de 
téléspectateurs pour une édition de 
semaine.

 Le 19.45 
Le « 19.45 » est le JT qui progresse le 
plus depuis 2010 avec environ  
+ 500 000 téléspectateurs. Le 
« 19.45 » s’affirme aujourd’hui 
régulièrement comme le JT le plus 
regardé par des FRDA - 50 ans toutes 
chaînes et toutes éditions confondues. 
Pour la finale de l’Euro 2016, le 
« 19.45  » présenté par Xavier de 
Moulins en direct du Stade de France, 
a réalisé sa meilleure performance 
historique toutes éditions 
confondues avec 18,7 % d’audience 
auprès de l’ensemble du public.

Le travail de la Rédaction est incarné 
par Xavier de Moulins et Nathalie 
Renoux. Ophélie Meunier a rejoint 
la rédaction de M6 et assure avec 
Laurie Desorgher et Diane Douzillé les 
remplacements pour la présentation 
du « 12.45 » et du « 19.45 ».

Le « 19.45 » a rassemblé en 
2016 jusqu’à 3,7 millions de 
téléspectateurs.

 M6 Info by Yahoo 
Depuis mars 2016, M6 et Yahoo 
proposent une nouvelle version de 
M6info sur Yahoo Actualités : grâce 
à une interface plus fluide et plus 
ergonomique, les contenus M6info 
bénéficient d’une visibilité accrue sur 
Yahoo avec une priorité donnée à la 
vidéo et à l’interactivité.
En 2016, M6info a notamment 
développé son offre digitale via la 
multiplication des Facebook live et a 
enregistré des performances record 
avec 250 millions de vidéos vues.

 La Météo 
En 2016, l’offre météo de M6 a 
été complétée par une Météo 
des Neiges en février-mars et une 
Météo des Plages durant les mois 
de juillet et août. La météo de M6 
est présentée par Cali Morales, 
Laurence Roustandjee et Gennifer 
Demey, ancienne Miss Aquitaine qui 
a rejoint cette année l’équipe des 
présentatrices.
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Les JT de M6 ont continué cette année leur modernisation en développant la Réalité Augmentée dans  
leurs décors et contenus. Par ces innovations, la Rédaction du groupe M6 a souhaité mettre  
les nouvelles technologies au service de l’information afin d’être encore plus pédagogue et proche de  
ses téléspectateurs :

  offrir une information plus accessible, claire et lisible
  dynamiser la présentation des JT 
  apporter plus de proximité et d’interactivité via notamment un « Expliquez-nous » en réalité augmentée, 

ou l’intégration dans le JT de la technique innovante de téléportation telle que celle utilisée lors de l’Euro 
2016.
Portées par l’actualité, les éditions spéciales dans les JT se sont multipliées cette année avec notamment 
un « 19.45 » en direct du Stade de France lors de la finale de l’Euro 2016.
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—
JÉRÔME FOUQUERAY, 
Directeur Général de W9

« W9 progresse en 
audience tout en étant 
la chaîne TNT la plus 
connue et la plus 
appréciée des Français.
Cette assise forte nous 
permet de voir l’avenir 
avec sérénité, curiosité 
et enthousiasme. »
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En 2016, W9, chaîne TNT préférée des Français, s’impose comme la 
chaîne la plus puissante dans de nombreux genres de programmes. Forte 
de cette offre riche et variée, la chaîne enchaîne les succès d’audience.
W9 se place également en tête de l’univers des chaînes TNT auprès de 
son public privilégié : les moins de 25 ans, avec 5.8% de part d’audience.

SUCCÈS DES PRODUCTIONS 
INÉDITES D'AVANT-SOIRÉE

 Les Marseillais South Africa 
L’émission a enregistré sa meilleure 
saison depuis sa création avec  
825 000 téléspectateurs en 
moyenne, permettant à W9 de se 
classer 1ère chaîne nationale auprès 
des téléspectateurs de moins de 
25 ans, avec une excellente part 
d’audience de 19 %.

 Les Marseillais et les Ch’tis  
 VS le Reste du Monde  
L’émission s’impose comme la série-
réalité quotidienne la plus puissante  
de la TNT cette année et la série-
réalité la plus puissante de W9 depuis 
2013 avec 940 000 téléspectateurs 
en moyenne et jusqu’à 1,1 million  
de téléspectateurs. En moyenne sur  
la saison W9 était 1ère chaîne nationale 
auprès des téléspectateurs de 
moins de 25 ans avec 18 % de part 
d’audience.

 La Petite Histoire de France  
 (saison 2) 
La nouvelle saison a marqué un  
très bon retour.La série a enregistré 
2,9 % sur la cible des 4+, 5,0 % 
sur les FRDA - 50 ans et 600 000 
téléspectateurs, soit respectivement 
0,7 point et 1,5 point de plus sur cette 
année, sur ces cibles, par rapport à 
l’année dernière.

 Un Dîner Presque Parfait  
enregistre une très belle performance 
auprès des FRDA - 50 ans (5,0% de 
pda) en nette progression par rapport 
à 2015 (+0.4 pt FRDA - 50 ans).

 Moundir et les apprentis 
aventuriers  diffusé en mai 2016 avec 
710 000 téléspectateurs en moyenne, 
réalise une très bonne performance 
auprès des FRDA - 50 ans avec 5,5% 
de part d’audience.

 Les Princes de l’Amour  
en moyenne 710 000 téléspectateurs 
(3,1 % de part d’audience) +370 000 
télespectateurs entre la première et la 
dernière semaine de diffusion. 5,8 % 
de part d’audience auprès des FRDA 
- 50 ans.



 OFNI  
Bertrand Chameroy fait sa rentrée 
avec « Ofni-l’info retournée ! »
Chaque mardi soir en direct 
et en public sur W9, dans une 
ambiance décontractée, Bertrand 
et sa team enchaînent happenings, 
détournements, micros-trottoirs, 

parodies et invités pour s’amuser en 
s'inspirant de l'actualité. Des envoyés 
spéciaux interviennent avec humour 
depuis les coulisses des événements 
dont tout le monde parle.
« Ofni-l’info retournée ! », une 
production R&G pour W9.

DIVERTISSEMENT : NOUVEAUTÉ
—

SPORT
—
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 Europa League  
W9 propose l’offre de sport 
récurrente la plus puissante de la 
TNT et se classe leader TNT auprès 
de l’ensemble du public avec cette 
compétition européenne de football 
diffusée en exclusivité en clair et en 
direct. Le record en 2016 est détenu 
par la finale LIVERPOOL– FC SEVILLE 
avec 1,7 million de téléspectateurs. 

 100% Foot  
Magazine présenté par Carine Galli. 
Evénements marquants de la journée, 
résumés grands formats des autres 
rencontres, focus sur tous les buts, 
« 100% Foot » offre un tour complet  
de chaque journée d’Europa League. 
Au programme également,  
les analyses et commentaires d’invités 
et de chroniqueurs passionnés  
de football.

 Cinéma  
En 2016, W9 a rencontré de nombreux 
succès avec des films de grand 
spectacle peu vus en télévision comme 
le film inédit en TNT « Évasion »  
(1,9 million de téléspectateurs) ou  
le film inédit « Parker » (1,7 million de 
téléspectateurs).

W9, TOUJOURS FÉDÉRATRICE 
EN 1ère PARTIE DE SOIRÉE

 Super Bowl  
W9 est la seule chaîne gratuite en 
France, à diffuser l’événement sportif 
le plus regardé aux États-Unis et 
l’un des plus suivis au monde. 
La chaîne détient les droits de ce 
grand spectacle depuis 2010 et la 
retransmission rencontre, chaque 
année, un franc succès sur l’antenne.
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 Talents W9  
La seule émission consacrée  
aux jeunes talents français qui font le 
buzz.

 W9 Home Festival   
Pour la cinquième année consécutive, 
W9 a organisé son festival de concerts 
très privés en appartement. Artistes 
présents cette année :  
Julien Doré, Black M, Jenifer, 
Cocoon, Slimane, Vincent Delerm, 
MHD, De Palmas, Kazy Lambist, 
Papooz, Paradis, Dionysos, Bel 
Plaine. 

 Tout le Monde Chante 
Cette année encore, W9 a rejoint 
l’association « Tout le monde contre 
le cancer » pour offrir un concert 
exceptionnel animé par Anaïs 
Grangerac et Jérôme Anthony, avec 
la complicité de nombreux artistes : 
Patrick Bruel, Vianney, Tal, Frero 
Delavega, Kids United, Julian Perretta 
et bien d’autres… 

MUSIQUE
—

 W9 d’Or 
W9 crée sa première cérémonie qui 
récompense les artistes français 
les plus écoutés et regardés de 
l’année 2016 ! Présentée par Erika 
Moulet et Jérôme Anthony avec la 
participation exceptionnelle de Tal qui 
nous a fait vivre la soirée depuis les 
coulisses. Pas de votes d’experts ou de 
téléspectateurs, les gagnants de cette 
cérémonie ont été désignés sur la base 
de données objectives et chiffrées, 
certifiées par les organismes référents 
de la filière musicale. 

Au programme, de nombreuses 
catégories inédites qui mettent 
notamment à l’honneur la nouvelle 
génération et les nouveaux modes de 
diffusion de la musique, parmi lesquels 
Kungs, Maître Gims ou Jul.

Produite par FremantleMedia associée 
à Home Productions, la cérémonie 
musicale W9 D’OR confirme 
l’engagement de W9 auprès de tous 
les talents de la scène musicale 
française et francophone. 

 La Grande soirée des 1001 Nuits – 
 Ensemble pour la Tolérance 
Afin de célébrer la paix, le dialogue et 
l’amitié entre les cultures, « La Grande 
Soirée des 1001 nuits, ensemble pour 
la tolérance » se veut un trait d’union 
entre les 2 rives de la méditerranée. 
Cet événement est l’occasion unique 
de réunir des artistes de différents 
horizons : Black M, Soprano, Tal, 
Amir, Fréro Delavega, Claudio 
Capeo… Cette soirée exceptionnelle 
enregistrée à Agadir au Maroc a été 
présentée par Jérôme Anthony et a 
accueilli Black M en invité spécial.
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 Des documentaires musicaux inédits  
W9 a rencontré de larges succès avec 
des documentaires mettant à l’honneur 
de grands artistes, Français comme  
« Goldman un héros si discret » 

(1,6 million de téléspectateurs) et « 
Daniel Balavoine : vivre ou survivre » 
(1,0 million de téléspectateurs).

MAGAZINES ET DOCUMENTAIRES
—

Lancement du nouveau magazine 
« État de Choc », présenté par 
Stéphanie Renouvin : jusqu’à 700 000 
téléspectateurs. 

« Enquête d’action » présenté par 
Marie-Ange Casalta avec 1 million de 
téléspectateurs. et « Enquêtes  
Criminelles » présenté par Nathalie 
Renoux avec 900 000 téléspectateurs, 
se classent respectivement  
1er et 2ème magazines de prime-time 
les plus puissants de la TNT cette 
année.

W9 a soutenu plus de 100 parte-
naires en 2016 avec des films tels 
que « Nous trois ou rien », « Deepwa-
ter », « Gods of Egypt », « Amis 
Publics », « La Chute de Londres », 
des humoristes comme Kev & Gad, 

Alban Ivanov, Kevin Razy, Fary et des 
événements comme le cinéconcert 
« Indiana Jones et les aventuriers de 
l’arche perdue », « l’enquête du M » à 
l’occasion de la journée du patrimoine.

PARTENARIAT
—
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—
CATHERINE SCHÖFER, 
Directrice Générale de 6ter

« Nous avons creusé 
notre sillon en 2016 
dans l’univers de la TNT 
gratuite en renforçant 
notre positionnement 
de chaîne familiale, 
divertissante et 
décomplexée. De plus, 
un nouvel habillage 
graphique, pop et coloré 
a créé la surprise à 
l’antenne. »
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6TER POURSUIT SON ASCENSION 
EN 2016

Auprès de l’ensemble du public avec 
une part d’audience de 1,4 %, en 
hausse de +0,3 pt en un an.

Auprès des FRDA - 50 ans avec une 
part d’audience de 2,4 %, en hausse 
de +0,3 pt en un an.

6ter se classe N°1 en access  
prime-time et en prime time  
parmi les chaînes TNT HD auprès 
 des FRDA - 50 ans. 

À l’heure du déjeuner, 6ter se classe 
n°1 devant toutes les chaînes TNT, 
toutes générations confondues auprès 
des femmes responsables des achats 
de moins de 50 ans.

Sur 6ter, on retrouve le meilleur des 
films et des séries familiales qui 
traversent les générations, des formats 
étrangers étonnants et différents et des 
emissions inédites pleines de peps et 
d’humour à l’image de Norbert Tarayre 

avec « Norbert, commis d’office ».  
2016 a été aussi pour 6ter l'occasion 
de renforcer ses productions originales 
avec deux nouveaux rendez-vous : 
le magazine  « Départ immédiat » 
présenté par Faustine Bollaert et le 
programme court d'humour « Ravis de 
la crèche ».  

2016 : 6TER TOUJOURS LEADER 
AUPRÈS DES FRDA DE - 50 ANS 
SUR LA TNT HD POUR 
LA 4ÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE  

Presque quatre ans après son lancement, 6ter continue sa belle poussée de croissance et renforce en 2016 son 
positionnement unique en TNT de chaîne du divertissement familial. 
Et cette année, 6ter s’est refait une beauté avec un habillage qui crée du lien avec le téléspectateur et s’adresse 
à lui de manière complice et directe. 

Depuis sa création, le 12 décembre 2012, 6ter s’est classée chaque année leader absolu des nouvelles chaînes 
TNT HD auprès des FRDA - 50 ans. 
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DES PROGRAMMES ORIGINAUX, PUISSANTS ET INNOVANTS
—

LE DIGITAL 
—

 Des productions originales  
 à succès tout au long de l’année 

  Large succès pour la saison 
3 inédite de « Norbert, commis 
d’office » qui atteint des 
niveaux records, avec 448 000 
téléspectateurs et permet à 6ter de 
se classer chaque vendredi N°1 parmi 
les chaînes TNT HD auprès du public 
de moins de 50 ans. 

 Des records d’audience 
 en cinéma et en série 

  Très bonne audience pour le film 
« X-Men Origins Wolverine » :  
780 000 téléspectateurs

  La saison 5 inédite de « Once 
Upon a Time » permet à 6ter de se 
classer 5ème chaîne nationale auprès 
des FRDA - 50 ans et réalise le record 
d’audience pour une série inédite sur 
la TNT HD : 640 000 téléspectateurs.

 6ter, diffuseur de séries inédites 
6ter propose l’offre de séries la plus 
puissante de la TNT  HD avec« Once 
Upon A Time » - saison 5 inédite, « Reign, 
le destin d’une reine » saison 3 inédite, 
« Sleepy Hollow » saison 3 inédite…  

 6ter, dénicheur de pépites 
Avec des programmes inédits venus 
de l’étranger et sur des territoires 
nouveaux comme les enchères, les 
illuminations de Noël, les comédies 
musicales avec notamment : 
« Christmas Battle », « Grease LIve», 
et toujours plus de « Storage wars».

 6ter, producteur d'émissions  
 originales de prime time 
La nouvelle saison inédite de 
« Norbert, commis d’office » 
(Production : Studio 89 / Format : 10x 
6’). « Départ immédiat » présenté 
par Faustine Bollaert qui emmène les 
téléspectateurs découvrir toute l’année 
des destinations loisirs, « 24 heures 
pour un Noël de rêve », « Le zapping 
le plus Chat ».

 6ter propose de grandes soirées 
 familiales autour du cinéma  
avec des grands comédies familiales, 
des films cultes, des blockbusters, 
des grands classiques de l’animation 
et des cycles qui décoiffent… sur 
6ter, c’est 2 séances cinéma chaque 
semaine « ciné family » et « ciné 6ter ».

 6ter produit son 1er programme 
 court d’humour , « Ravis de la 
 crèche » 
Sur une idée de Thierry Gounaud 
avec Nadia Roz, Barbara Bolotner, 
Sébastien Castro et Ged Marlon « 
Ravis de la crèche » nous fait « entrer 
» dans la tête de quatre bébés aux 
tempéraments très différents qui 
cherchent des réponses à leurs petites 
et grandes questions existentielles.

6ter est disponible en live et en replay 
sur tous les écrans avec 6play. 6ter 
est aussi disponible en live chez 
Canalsat, Numericable, SFR, Orange 
et Bouygues et en replay chez Orange, 
Bouygues et Canalsat à la demande. 

 Réseaux sociaux 
  Plus de 117 000 fans sur Facebook
  Plus de 22 000 followers sur 

Twitter

6ter est le compte le plus suivi des 
chaînes TNT HD . la chaîne propose 
des dispositifs originaux : Périscope 
sur le tournage de ses productions, 
Facebook live et livetweet avec 
Norbert Tarayre pour la saison 3 de  
« Commis d’office ». 
Avec sa programmation spéciale 
« le jour le plus chat »,le 8 août, 6ter a 
touché plus de 5 millions de personnes 
sur les réseaux sociaux.
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La saison 5 inédite de « Once Upon 
a Time » permet à 6ter de se classer 
4ème chaîne nationale auprès des  
FRDA - 50 ans et réalise le record 
d’audience pour une série inédite sur 
la TNT HD et la meilleure audience 
de 6ter cette année : 800 000 
téléspectateurs.

La saison 3 inédite de « Norbert 
commis d’office » qui atteint des 
niveaux records, avec jusqu’à 448 000 
téléspectateurs et qui permet à 6ter de 
se classer chaque vendredi N°1 parmi 
les chaînes TNT HD auprès du public de 
moins de 50 ans.
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—
CATHERINE SCHÖFER, 
Directrice Générale de téva

« téva, qui a fêté ses 20 
ans en octobre 2016, est 
une vraie pépite dans 
l'univers du payant. L’une 
de ses forces est d’avoir 
un positionnement très 
clair, sans vraiment 
d’équivalent. »
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20 ans et plus téva que jamais !
téva a fêté ses 20 ans en 2016. 
Nous avons partagé 20 ans de 
séries en avant-première, 20 ans 
d'art de vivre avec des experts 
reconnus et charismatiques, 20 ans 
de magazines et de documentaires 
pour mieux comprendre la société, 
20 ans de découverte de talents et 
de nouvelles tendances. 

 Sucrément Bon 
Le format pâtissier de téva animé par 
la pétillante Aurélie Chaigneau.  
Des master class exclusives avec Cyril 
Lignac et d’autres grands chefs. 

LA MEILLEURE ALLIÉE 
DES FEMMES

LES PROGRAMMES
—

LES MAGAZINES DU QUOTIDIEN :
ÊTRE SOI, EN MIEUX

 Magnifique by Cristina ! 
Avec sa spontanéité et sa bonne 
humeur légendaire, Cristina Cordula 
et sa nouvelle équipe de choc se 
mettent en quatre pour encore plus 
de conseils et d’astuces destinées 
à réconcilier les femmes avec leur 
image. L’idée ? Aider les femmes à 
s’épanouir et à mettre en valeur ce 
qu’elles ont de 
mieux.

 téva déco 
Cette année, c’est au cœur des Puces 
de Saint-Ouen, dans le restaurant Ma 
Cocotte décoré par Philippe Starck, 
que téva déco s’est installé. Une 
cantine de luxe à l’esprit  
« industriel baroque » dans laquelle 
nous retrouvons toutes les rubriques 
de l’émission pour s'inspirer et tout 
savoir sur les dernières tendances.

Depuis tout ce temps, les téléspec-
tatrices sont au rendez-vous. 
Plus de 11 millions de personnes 
regardent téva chaque mois, ce qui 
fait d'elle la première chaîne sur le 
public féminin parmi les chaînes 
payantes. Et les spectateurs sont 
de plus en plus nombreux sur le 
replay avec + 75 % de croissance 
en un an.

En 2016, notre ambition est restée 
inchangée : être la chaîne des 
femmes, de toutes les femmes. 
En restant au plus près de leurs 
préoccupations, en leur parlant 
du monde comme il est, en leur 
donnant confiance en elles, en 
les divertissant avec des séries 
incarnées par des héroïnes qui leur 
ressemblent. 
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 Les Dossiers de téva 
Présenté par Marielle Fournier, chaque samedi, en prime time, les dessous de 
notre société et les problématiques qui touchent les femmes.

À l’occasion de ses 20 ans téva a lancé deux pépites : la toute nouvelle série 
« Younger », créée par Darren Star le père de « Sex and the city » et la saison 5 
de « Vous les Femmes », toujours aussi drôle et décalée, qui a par ailleurs créé 
un vrai buzz avec plus de 24 millions de vidéos vues sur les réseaux sociaux !

Enfin téva c'est toujours l'offre la plus puissante de séries inédites, feminines, 
avec des héroïnes à forte personnalité : « Madam Secretary », « the Good Wife », 
« Devious Maids », « Jane the Virgin », « Mistresses »…

DOCUMENTAIRES :
REGARDER LE MONDE EN FACE

SÉRIES INÉDITES :
DES HÉROÏNES DE CARACTÈRE
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ENGAGEMENT
—

 téva s’engage : au-delà de l’écran 
Concernée par la cause des femmes, 
engagée dans la vie, téva soutient les 
pionnières avec le Prix Clarins de la 
Femme de cœur et celui des Femmes 
en Or, encourage les jeunes talents 
(Graines de doc), défend les causes 
qui lui importent comme Octobre Rose 
et organise chaque année son propre 
Think tank, le téva lab.
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—
JONATHAN CURIEL,
Directeur Général de Paris Première

« Paris Première 
propose des rendez-
vous populaires haut 
de gamme et corrosifs, 
c'est une chaîne au sang 
chaud. »



UNE OFFRE RICHE ET ORIGINALE

UN DISPOSITIF SPÉCIAL ANNIVERSAIRE 
—

Le 15 décembre Paris Première 
fêtait ses 30 ans. Deux semaines 
évènementielles ont marqué cet 
anniversaire :

  La revue de presse spéciale 30 ans 
en direct de Lyon ;

 Zemmour et Naulleau   
Ce rendez-vous avec les deux 
polémistes, devenu incontournable 
pour les téléspectateurs de la chaîne, 
est diffusé en prime time tous les 
mercredis pendant 2 heures. Il est 
présenté cette année par Anaïs 
Bouton et accueille toujours chaque 
semaine les chroniques de Tanguy 
Pastureau et de la journaliste politique 
Alba Ventura.

 Polonium  
C’est l’émission des électrons libres, 
incarnée par Natacha Polony. Elle 
nous fait partager chaque semaine 
ses rencontres et des débats  
éclectiques.

  La pièce de théâtre « Le Prénom » 
diffusée pour la 1ère fois en télévision, 
meilleure audience pour une pièce 
depuis 4 ans ;

  L’émission événement « Paris 
Première : 30 ans déjà ! » qui a 
rassemblé tous les plus grands 
animateurs du PAF passés par Paris 
Première ;

  « Zemmour et Naulleau, 30 ans de 
vie politique » ;

  « Ça Balance à Paris spécial 30 
ans » ;

  Nuit spéciale avec les magazines 
historiques de Paris Première.

À l’occasion des 30 ans de la chaîne 
Paris Première a organisé avec la 
Mairie de Paris l’exposition « 30 ans 
quels talents ! » mettant en lumière 
les trentenaires les plus talentueux 
dans différents domaines culturels. 
Cette exposition a eu lieu tout le mois 
de novembre dans l’espace Paris 
Rendez-vous de la Mairie de Paris.
2016, c’est aussi la création du Club 
Paris Première : un rendez-vous sous 
la forme d’un petit déjeuner au musée 
du Quai Branly où partenaires et  
journalistes viennent rencontrer une 
grande personnalité. Le Club Paris 
Première est organisé en partenariat 
avec le journal Marianne et retransmis 
en direct sur les réseaux sociaux. 
Jacques Attali, Bernard Henri-Levy, 
et Luc Ferry sont venus confier au 
Club Paris Première leur vision de la 
politique et la société.

Paris Première est la chaîne payante la plus connue des Français et 
la plus regardée avec 11,4 millions de téléspectateurs. (univers Câble 

Satellite et ADSL)

AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ, UN REGARD PARTICULIER
—

 La Matinale de Radio Classique  
Élue meilleure émission de radio de 
l’année par le magazine CB News, 
ce fameux rendez-vous présenté par 
Guillaume Durand est retransmis en 
direct chaque matin depuis mars 2016 
sur Paris Première.
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UN TON UNIQUE SUR DES TERRITOIRES 
PROPRES À LA CHAÎNE

 Ça Balance à Paris  
La célèbre émission culturelle de 
la chaîne poursuit son aventure sur 
Paris Première en recommandant ou 
critiquant des livres, des films, des 
expositions et des spectacles. Avec 
des chroniqueurs qui s’interdisent 
formellement la langue de bois.

 J’ai un Ticket  
C’est le magazine culturel de 
Paris Première qui 
recense chaque 
semaine les 
meilleures 
sorties 
de films, 
livres, CD, 
expositions et 
spectacles de 
la semaine.

 Les Grosses Têtes  
Restent un rendez-vous incontour-
nable sur l’antenne de Paris Première, 
animé par Laurent Ruquier et sa 
bande.

MODE ET GASTRONOMIE
—

 La Mode, la Mode, la Mode  
Alexandra Golovanoff continue de 
nous faire découvrir l’univers créatif 
de la mode.
 
 Très Très Bon  
Présenté par le critique François-
Régis Gaudry, cette émission 
gourmande s’est définitivement installé 
le week-end sur Paris Première.

HUMOUR ET IMPERTINENCE
—

 Conseil d’Indiscipline  
Nouveau magazine qui enrichit la 
grille de Paris Première en offrant 
chaque mois un rendez-vous unique 
en son genre. 
Ex-magistrat, ancien ministre, 
Président de l’Assemblée Nationale  
et du Conseil Constitutionnel,  
Jean-Louis Debré a choisi Paris 
Première pour sa nouvelle carrière 
télévisuelle. Il joue les proviseurs et 
convoque des invités indisciplinés qui 
sont passés au crible de sa bande de 
chroniqueurs. 

 La Revue de Presse  
Continue de connaître de nombreux 
succès d’audience en 2016 avec 
des invités qui jouent parfaitement le 
jeu et s’amusent en compagnie des 
célèbres chansonniers et tirent à vue 
sur l'actualité politique.

CULTURE 
—

 Des événements et des spectacles 
Paris Première c’est, depuis ses 
débuts, la chaîne des spectacles 
et des événements spéciaux. La 
chaîne fait la part belle aux captations 
en direct tout au long de l’année : 
Caroline Vigneaux quitte la robe, le 
Grand Gala de l’humour politique, 
mais aussi de grands événements tels 
que les Gérard de la télévision, la Nuit 

de la Bretagne, l’élection 
de Miss Monde, ou 

encore les Baftas… 
et encore des 
spectacles au 
succès immense 
comme les 
Bodin’s – 
Grandeur 
nature.
 

 Des documentaires inédits 
Paris Première offre à son public des 
documentaires inédits, riches et variés, 
toujours susceptibles d’attirer le plus 
grand nombre. Ont été diffusés avec 
succès cette année un portrait de 
Jean Yanne « Jean Yanne, reviens, ils 
sont devenus trop cons » ; « Thierry 
Le Luron, l’humour de ma vie »; « 
C’est plus marrant en chantant », une 
anthologie de la chanson comique 
française depuis un siècle….

 La chaîne du théâtre 
De nombreuses pièces ont été 
diffusées sur Paris Première comme 
«Pour combien tu m’aimes», «l’Appel 
de Londres» avec Philippe Lellouche, 
«Je vous écoute» avec Bénabar ou 
encore «Moi, moi et François B.» avec 
François Berléand.
 

LE CINÉMA À L’HONNEUR
—

Paris Première a de nouveau 
proposé en 2016 une large 
sélection cinématographique qui 
a peu d’équivalent dans le paysage 
audiovisuel actuel : des films cultes 
avec tout au long de l’année des 
cycles consacrés aux monuments 
du cinéma français et des 
blockbusters.

PARTENARIATS
—

Avec près de 200 partenariats en 
2016, Paris Première est un acteur 
majeur de la vie culturelle. Partenaire 
privilégié du monde des arts et du 
spectacle, la chaîne rayonne au-delà 
du petit écran.
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—
LAURENT DE LORME,
Directeur Général serieclub

« serieclub a la volonté 
toujours plus affirmée de 
sélectionner des séries 
efficaces, inédites ou 
référentes. La chaîne 
rassemble 4 millions de 
téléspectateurs par mois 
et a proposé 14 séries 
ou saisons inédites en 
2016. »
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Pour sa 24ème saison, serieclub a continué d’affirmer sa volonté de « voir 
plus grand » ! 
Après les performances d’audience historiques de la série « Marvel : les 
agents du S.H.I.E.L.D. » en 2014 (succès confirmé en 2015 avec la saison 2) 
ce fut au tour de « Supergirl », une autre franchise Marvel, d’offrir de très 
belles audiences à serieclub. Les trois lancements majeurs de novembre 
(« Marvel : les agents du S.H.I.E.L.D ». saison 3, « Supergirl » saison 1 et 
« Limitless » saison 1) ont été accompagnés d’une campagne publicitaire 
en télévision pendant deux semaines.
En avril 2016, serieclub a créé l’événement sur son antenne avec la 
2ème édition du Mois Prenium : trois séries inédites et deux séries 
incontournables (« American Horror Story » et « The Walking Dead »).

SERIECLUB CONFIRME SON 
STATUT DE DÉCOUVREUR DE SÉRIES

En 2016, serieclub a également 
fait vivre son antenne à l’heure 
américaine avec :

  La diffusion en direct de la 68ème 
Cérémonie des  Emmy Awards  

  La diffusion de la saison 12 inédite 
de  Supernatural  en VOST au rythme 
de la diffusion américaine.

 The originals | Saison 2 
La série spin-off de « Vampire 
Diaries ».

 Suits, avocats sur mesure | Saison 5  
Les changements amorcés dans la 
saison 4 suivent leur cours au sein du 
cabinet d’avocats Pearson Specter 
Litt...

 Legends | saison 1  
La série événement des producteurs 
de 24 heures chrono et Homeland, 
avec Sean Bean.

Au total, en 2016, serieclub a lancé 
14 séries ou saisons inédites, parmi 
lesquelles : « Supernatural saison 
11 » en VF, « Blue Bloods saison 5 », 
« Vampire Diaries saison 6 », « Saving 
Hope saison 3, « Nashville saisons 
3 et 4 » et « Beauty And The Beast 
saison 3 ».
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—
ISABELLE PRATLONG, 
Directrice Musique du groupe M6

« M6Music offre une 
programmation 100 % 
musicale et propose aux 
téléspectateurs tous les 
hits du moment ainsi que 
des soirées thématisées 
et des programmations 
spéciales. »
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LES HITS QUI FONT L’ACTUALITÉ
—

L’émission « Backstage » présentée 
par Marina Tomassi emmène le 
téléspectateur découvrir les coulisses 
des grands événements musicaux : 
Soprano, LP, Kenn V, Vianney, Mike 
Posner, Shawn Mendes…
M6Music a été également partenaire 
des plus grands concerts de l’année 
2016 : Jain, Maitre Gims, Louane, 
Justin Bieber, Jason Derulo, Jul, 
Charlie Puth, Amir…

6PlayM6Music est un service 
unique en France et disponible sur 
CanalSat et Orange.

Il permet au téléspectateur de 
choisir lui-même, sur sa box TV, sa 
programmation musicale parmi plus 
de 200 playlists thématisées.
C’est un service télé totalement 
novateur, adapté à toute la famille et à 
tous les contextes de consommation.

Plus de 200 playlists de clips sont 
disponibles à tout moment par :

  Affinité musicale (hits, rock, rap, 
club…)

  Thématique (années 80, années 
90, Tubes de l’été, Feel Good, Kids 
Time…)

  Artiste (intégrale des clips des 
plus grands artistes français et 
internationaux).

LE 1ER SERVICE DE CHAÎNE MUSICALE À LA CARTE  
—
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—
VINCENT RÉGNIER, 
Directeur Général C. Productions

« Année après année, 
C. Productions reste 
un acteur essentiel 
qui contribue au 
dynamisme du secteur 
de la production 
des documentaires 
d’information pour 
l’ensemble des chaînes 
du Groupe. »

En 2016, C. Productions a mis 
à l’antenne 603 heures de 
programmes dont 384 heures 
inédites pour l’ensemble des chaînes 
du Groupe .

  342 heures de Prime Time
  120 heures d’avant soirée
  93 heures de 2ème partie de soirée
  48 heures de Day Time

 
  Très bonne résistance des 

magazines d’information du dimanche 
soir. Malgré la concurrence toujours 
plus forte des nouvelles chaînes, les 
trois émissions « Capital », « Zone 
Interdite » et « Enquête Exclusive » 
gagnent chacune un point de part 
d’audience sur la cible commerciale 
en 2016 par rapport à 2015.

  Le dimanche en fin d’après-midi,  
« 66 Minutes » confirme son 
succès en permettant à M6 d’être 
régulièrement la chaine la plus 
performante auprès des FRDA - 50 ans

  Le magazine « Turbo » continue à 
être le rendez-vous incontournable de 
l’automobile sur M6.

 M6  a décidé de proposer cette 
année un nouveau magazine 
d’information : « Dossier tabou » 
présenté par Bernard de La Villardière.  
Le 1er numéro, consacré à l’Islam 
en France a réuni 2,7 millions de 
téléspectateurs et près d’1 million 
supplémentaire en replay.
 
C. Productions produit et édite 
également des magazines 
d’information pour les autres chaînes 
du Groupe :

 W9  : « Enquête d’Action »,  
« Enquête criminelle », « État de 
Choc »  un nouveau magazine 
axé sur l’étranger des magazines 
événementiels : « Que s’est-il vraiment 
passé ? », des documentaires…

 6ter  : « Départ Immédiat »
 téva  : « Les Dossiers de téva »
 
C. Productions a également été 
particulièrement présent tout au long 
de l’Euro 2016 de Football avec 
le magazine événement « 100% 
Euro » qui a réalisé d’excellentes 
performances d’audiences en 
s’appuyant notamment sur son 
duo de présentateurs David Ginola 
et Nathalie Renoux et sur des 
innovations technologiques inédites à 
la télévision française.

Pour assurer ces 603 heures de 
programmes, C. Productions s’appuie 
à la fois sur ses capacités de 
production interne mais aussi sur plus 
de 60 producteurs indépendants, 
spécialisés dans le documentaire ou 
le grand reportage.

52
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—
FLORENCE DUHAYOT, 
Directrice Générale Studio 89

« Studio 89 crée des 
formats qui doivent 
donner envie aux 
chaînes du groupe M6 
d’acheter nos créations. 
Nous avons pris des 
risques cette année 
avec l'émission Mariés 
au premier regard qui 
a réalisé le meilleur 
lancement d’un nouveau 
format depuis 10 ans. »

Nouvelles offres en Prime Time  
sur M6 :

  « Mariés au premier regard »
  « Garde à vous » 
  « La Famille à remonter le temps » 

L'avant soirée de M6 :

Installation d'une émission quotidienne 
sur l’antenne de M6.

  « Chasseurs d’Appart' »

 Chasseurs d’appart’ : 
 l’histoire d’un succès 
Il fallait trouver une nouvelle idée 
destinée à l’access prime time : une 
thématique innovante, dans l’ADN de 
M6, pour une diffusion quotidienne et 

qu’elle soit divertissante et familiale. 
Une compétition d’agents immobiliers 
a fait l’unanimité au sein de la 
production avec Stéphane Plaza en 
expert et arbitre. 
Résultat : l’émission diffusée en avant 
soirée en semaine est un véritable 
succès. En 2016 le programme a 
même été adapté pour le prime 
time. Le format (Flat Hunters) est 
commercialisé à l’international dans 
11 territoires (Allemagne, Italie, 
Espagne, Pays Bas, Danemark, 
Suède, Norvège, Finlande, Etats 
Unis, Nouvelle Zélande) et il a permis 
à M6 pour la première fois de son 
histoire d’être leader en avant soirée 
la semaine sur l’ensemble de l’année 
2016 auprès de sa cible commerciale.

Studio 89 Productions ce sont une 
dizaines de marques très référencées, 
destinées au prime time ou à l’access, 
des formats originaux. 

Les grandes marques historiques :

   « Top Chef »
   « Objectif Top Chef »
   « Cauchemar en cuisine »

   « Un Dîner presque parfait »
   « Les Princes de l’amour »

   « Norbert commis d’office »

STUDIO 89 A PRODUIT EN 2016 351H DE PROGRAMMES INÉDITS POUR L'ENSEMBLE DES CHAÎNES DU GROUPE
—                    



—
DAVID LARRAMENDY, 
Directeur Général de M6 Publicité  
et M6 Interactions

« M6 Publicité poursuit 
sa politique d’innovation 
au service de ses 
clients comme l’illustre 
cette année les écrans 
contextualisés au 
programme, ceux vendus 
aux enchères pendant 
l’Euro ou encore le 
succès des campagne 
data vendues sur 6play. 
Grâce à cette politique, 
M6 Publicité a continué 
à gagner des parts de 
marché en 2016 et voit 
son chiffre d’affaires 
augmenter de 4,8%. »

LA RÉGIE
PUBLICITAIRE

54
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RÉGIE PUBLICITAIRE DU GROUPE depuis 1987, M6 Publicité accompagne 
ses clients annonceurs à travers la commercialisation des écrans 
publicitaires et du parrainage des émissions des chaînes du groupe,  
la vente de son offre digitale et la conception d’opérations sur mesure.

L’espace publicitaire classique permet 
de toucher de façon instantanée des 
millions de téléspectateurs grâce 
aux écrans puissants des chaînes 
gratuites et payantes du groupe. Cette 
offre publicitaire majeure est capable 
de toucher l’ensemble des publics 
avec des chaînes aux identités 
affirmées.

L’offre digitale, composée de 
marques média issues des antennes 
du Groupe et de sites pure-players 
thématiques puissants, rassemble 
chaque mois près de 22 millions  
de visiteurs uniques* et plus de  
15 millions d'inscrits à 6play, le service 
de catch-up des chaînes du Groupe. 
Enfin, M6 Unlimited, la structure 
crossmedia de M6 Publicité, place 
les problématiques des clients 
annonceurs au cœur de son 
organisation et les accompagnent 
tout au long de leurs réflexions 
stratégiques. Grâce à la richesse et à 
la puissance des actifs du Groupe, M6 
Unlimited propose des opérations 
sur mesure, des productions médias 
originales, ainsi que le sponsoring, la 
commercialisation et la gestion des 
licences des marques du Groupe.

Après avoir lancé l’année dernière 
la 1ère offre Météo Planning TV/Web, 
M6 Publicité poursuit ses efforts pour 
proposer à ses clients des modes 
d’achat et des offres innovantes :

  Des écrans événementiels 
« contextualisés aux programmes » 
qui maintiennent les téléspectateurs 
dans l’état d’esprit du programme tout 
au long de la pause publicitaire afin 
de maximiser leur engagement et leur 
attention. 

  Data Advisor, le nouvel outil Data 
de M6 Publicité qui mesure l’efficacité 
des campagnes PGC à la granularité 
de l’écran et du programme 
correspondant.

  L’offre « Moment Planning » 
qui propose une programmation 
optimale en fonction des moments ou 
intérêts de consommation. 

  View & Shop, une brique 
transactionnelle intégrée aux 
campagnes publicitaires digitales 
qui permet aux internautes d’acheter 
le produit mis en avant, grâce à 
l’apparition d’un bouton interactif 
cliquable sur le spot publicitaire.

  M6 Publicité s’est également 
associé à Strada marketing, 
expert en activation in et out-
store, pour lancer M6 Corner 
Expérience : la première offre clé en 
main à associer licence de marque 
TV, marketing in-store et médiatisation 
digitale. 

  Enfin, L’Euro 2016 a permis 
de lancer une plate-forme de 
réservation 100% en ligne : la vente 
aux enchères des golden spots du 
1/4 de finale et de la finale et, en 
digital, au travers de l’ad-stitching, 
c’est-à-dire la substitution des 
écrans publicitaires TV, au profit de 
campagnes publicitaires digitales lors 
du visionnage du Live sur la plate-
forme 6play.

Tout au long de l’année 2016, M6 
Publicité a également développé ses 
campagnes digitales data grâce 
à ses 15 millions d’utilisateurs 
inscrits sur 6play. Cette offre, unique 

sur le marché, a rencontré un très 
fort engouement de la part des 
annonceurs grâce à ses trois forces : 
des données déterministes et non 
statistiques, la visibilité garantie des 
messages publicitaires et la qualité du 
contexte de diffusion.
 

* Source : POPCORN DU 01/01/2016 AU 

31/12/2016 – GRP moyens FRDA < 50 

ANS calculés sur l’ensemble journée.

PUISSANCE TNT

—
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Puissance TNT est le seul 
support publicitaire assurant 
la diffusion en simultané sur 
plusieurs chaînes de télévision 
des mêmes écrans publicitaires. 
Avec plus de 90% de GRP 
synchronisés à la seconde 
près sur W9 et 6ter, Puissance 
TNT s’impose une nouvelle fois 
comme l’offre de référence de 
la TNT et a proposé en 2016 les 
écrans les plus puissants auprès 
de la cible commerciale.* 
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—
VALÉRY GERFAUD, 
Directeur Général de M6 Web

« En 2016, l’audience 
globale de M6 Web 
a représenté 20,4 
millions de visiteurs 
uniques sur Internet 
Global (fixe, mobile 
et tablette), dont 
près de 13,4 millions 
de visiteurs uniques 
en moyenne sur PC 
(mesure Mediamétrie 
Netratings), 
prouvant ainsi la 
complémentarité 
des écrans dans la 
consommation de 
nos contenus par les 
Français. »
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CHAÎNES DIGITALES, 
1ÈRES CHAÎNES TV
100% DÉLINÉARISÉES

2013

2008
M6 REPLAY, 
1ER SERVICE DE 
TÉLÉVISION DE 
RATTRAPAGE

2009
MULTI-ÉCRANS, 1ER SERVICE 
DISPONIBLE SUR TOUS LES 
ÉCRANS

2016

1ER BOUQUET DE 
TÉLÉVISION EN LIGNE 

2014
REFRESH, 
1ÈRE OFFRE DE 
TÉLÉVISION PENSÉE 
EXCLUSIVEMENT 
POUR LE MOBILE

2015
6PLAY, 1ER SERVICE DE 
TÉLÉVISION EN LIGNE 
100% PERSONNALISÉE

2012
CONNECT, 
1ÈRE OFFRE 
DE TÉLÉVISION 
ENRICHIE
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M6 Web, filiale digitale du Groupe M6, a pour mission d’accompagner le 
développement des marques et chaînes sur tous les nouveaux écrans, 
et de diversifier les revenus. A ce titre, M6 Web a pris cette année 
une participation au sein de la société Elephorm, leader français de la 
production de contenus vidéo de e-learning et s’est porté acquéreur à 
hauteur de 51% de la société iGraal, leader du cashback en France. 

M6 WEB

6play est le service de divertissement 
TV du groupe M6 sur les nouveaux 
médias qui permet de retrouver 
gratuitement toute l’offre de télévision 

en ligne des chaînes du groupe 
M6. Depuis 2008, le groupe M6 
accompagne les téléspectateurs 
dans l’évolution de leurs usages avec 

toujours un temps d’avance sur le 
digital.

NOUVEAUX MÉDIAS CHAÎNES
—
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SUCCÈS INCONTESTABLE DU NOUVEAU 6PLAY : 15 MILLIONS D'INSCRITS
—

Fin 2015, le Groupe M6 faisait le pari 
d’une évolution en profondeur de 
son offre de télévision en ligne en 
proposant une nouvelle version de 
6play, introduisant trois évolutions 
majeures :
1/ une offre de télévision 100% 
personnalisée pour les utilisateurs 
désormais authentifiés pour accéder 
à 6play ;
2/ une expérience utilisateur repensée 
avec une navigation plus fluide et 
plus immersive ;
3/ un renforcement significatif de 
l’offre de contenus inédits, au-delà 
de la télévision de rattrapage des 
chaînes du groupe M6.

Un an après ce lancement, la nouvelle 
version de 6play est un succès 
incontestable :

15 millions d’utilisateurs se sont 
inscrits à 6play (web et applications) ;

Plus de 1,5 milliard de vidéos vues en 
2016 ;

Plus de 60% de croissance sur un an, 
soit la plus forte progression observée 
depuis 2010 ;

Un succès public qui s’accompagne 
de nombreuses récompenses reçues 
en 2016 :

  Meilleure appli pour un média au  
« Grand Prix des Médias CB News » 

  Trophée Or dans la catégorie 
« Personnalisation » aux Trophées de 
la vidéo online

  « Meilleure interface de services 
catch-up TV, VOD ou SVOD » aux 
SMA Awards

Ces excellentes performances 
permettent cette année à 6play 
d’être co-leader en part d’audience 
sur l’écran de télévision auprès de 
l’ensemble des téléspectateurs. 6play 
est par ailleurs leader du marché 
sur les 15-34 ans. Elles marquent 
également la réussite de l’approche 
« user-centric » du nouveau 6play qui 
a permis au groupe M6 de développer 
un nouveau savoir-faire dans la 
connaissance client et la relation 
téléspectateurs.
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2016 marque une année record pour 
M6, W9 et 6ter qui ont chacune 
réalisé leurs meilleures performances 
historiques sur 6play. Le succès se 
retrouve dans tous les genres de 
programmes :

 Les divertissements M6 
Meilleur lancement pour « Garde à 
Vous » avec un record historique pour 
l’épisode 1 qui a dépassé 1,8M de 
vidéos vues ;
Record pour le « Marrakech du Rire 
2016 avec plus d’1,8 M de vidéos 
vues ;
Meilleure saison historique pour « Le 
Meilleur Pâtissier », « La France a un 
Incroyable Talent » et « Top Chef ».

 Les séries US 
Niveaux record pour « Quantico » 
avec plus de 26M de vidéos vues 
sur 6play pour la saison 1. Ce fut 
l’occasion d’expérimenter un dispositif 
de programme inédit en France pour 
une série américaine avec l’archivage 
sur 6play de tous les épisodes au fil 
de leur diffusion sur M6 ;
Des scores en forte progression pour 
« Empire » sur W9 et « Once Upon A 
Time » sur M6.

 La fiction française 
Saisons record pour « Scènes de 
Ménages » et « En Famille »
Excellentes performances pour le 
lancement des « Ravis de la crèche » 
sur 6ter.

 Les séries-réalité de W9 
Record absolu de vidéos vues en 
2016 avec plus de 3M de vidéos vues 
pour l’épisode 1 de « Les Marseillais 
et les Ch’tis vs Le Reste du 
Monde ».

Meilleur lancement pour un 
programme W9 sur 6play pour 
« Moundir et les Apprentis 
Aventuriers » avec plus d’un million 
de vidéos vues par épisode. 

 Les magazines d’information 
Niveaux record pour le premier 
numéro de « Dossier Tabou » avec 
plus d’un million de vidéos vues ;
Lancement exceptionnel pour « Une 
Ambition Intime » qui cumule plus de 
1.5M de vidéos vues.

Cette année a été également marquée 
par la diffusion de l’Euro 2016 sur 
M6. Grâce à une programmation 
événementielle et un dispositif 
renforcé, l’Euro a permis à 6play de 
battre des records avec notamment 
plus de 1,5 million de lancements du 
live M6 le soir de la finale.

L’ANNÉE DE TOUS LES RECORDS
—

Riche de plus de 4 000 heures 
de programmes de télévision, 
l’offre de contenus 6play s’est 
considérablement renforcée en 2016. 
En complément des programmes 
phares des chaînes linéaires du 
Groupe M6, 6play propose depuis 
2014 une proposition de contenus 
inédite qui connaît un succès 
croissant.

Plus de 20 nouvelles marques 
programmes ont ainsi été proposées 
uniquement sur 6play avec parmi 
elles : 
« Les Reines du Make-Up » : le 1er 
spin-off digital du programme « Les 
Reines du Shopping » avec quatre 
candidates qui s’affrontent autour 
d’une thématique maquillage/beauté ;
Des télénovelas à succès dont « Terre 
de Passions », « La Reine du Sud » 
et « La Maison d’à côté »;

Des séries d’humour inédites comme 
« Fanette », « Kinky & Cosy » ou 
« J’aime Pas » ;
Des documentaires d’aventure et des 
reportages de l’extrême.

Forte d’une croissance 
exceptionnelle en un an, l’offre 
inédite de contenus sur 6play est un 
axe majeur de développement de 
l’audience et de l’engagement pour 
les années à venir.

6PLAY, BIEN PLUS QUE DU REPLAY ! 
15 MILLIONS D'INSCRITS
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En juin 2016, 6play renforce 
sa présence sur le mobile 
et sur la cible-clé des 
millennials en lançant 
Refresh, le zapping décalé 
des chaînes du Groupe 
M6. Des pas de danse 
de Stéphane Plaza aux 
coups d’éclat de Philippe 
Etchebest, Refresh 
propose une sélection 
de vidéos ultra-courtes 
issues des programmes du 
Groupe.

Pensé pour un usage 100% 
mobile et empruntant les 
codes des réseaux sociaux, 
Refresh est une promesse 
de divertissement TV 
instantané inédite en 
France. 

Refresh a rencontré un 
succès immédiat avec 
près de 50M de vidéos 
vues réalisées en 2016 sur 
l’application mobile 6play 
et les réseaux sociaux.

REFRESH, LE ZAPPING DÉCALÉ DES CHAÎNES DU GROUPE M6
—

En novembre 2016, 6play 
innove à nouveau en 
proposant pour la 1ère fois 
d’accéder sur ordinateur, 
tablette et smartphone à 
deux chaînes payantes 
du groupe M6 : Paris 
Première et téva.

C’est ainsi l’occasion pour 
les utilisateurs de 6play 
de voir en direct ou en 
replay leurs programmes 
pour seulement 1,99€ par 
mois, sans engagement. 

L’abonnement aux deux 
chaînes payantes du 
groupe M6 s’opère 
depuis l’application 6play 
(disponible sur iTunes et 
Google Play).
L’arrivée de Paris Première 
et téva sur les applications 
et le site 6play marque 
une nouvelle étape dans 
le développement de la 
plateforme digitale du 
groupe M6 qui élargit ainsi 
sa proposition éditoriale. 

PARIS PREMIÈRE ET TEVA DÉSORMAIS ACCESSIBLES SUR TOUS LES ÉCRANS
—
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En 2016, malgré un marché publicitaire tendu, la migration de l’audience vers 
le mobile et la progression des adblockers, les portails thématiques édités par 
M6 Web ont diversifié leurs revenus grâce au développement de la vidéo, de 
l’intermédiation e-commerce et des services payants.

La pénalisation des comparateurs de prix sur les pages de résultats de Google 
a contraint M6 Web à fermer le comparateur de prix généraliste Achetezfacile 
et à se recentrer sur les moteurs de shopping intégrés aux sites éditoriaux 
déco.fr et Clubic.com.

LES PORTAILS THÉMATIQUES
—

En 2016, Clubic.com a conforté sa 
position de n°2 du secteur en France 
avec plus de 5 millions d’internautes 
qui se connectent chaque mois sur 
tous les écrans (Médiamétrie).
L’inventaire publicitaire sur la vidéo a 
connu une croissance de +50% par 
rapport à 2015.

2016 a d’abord été une nouvelle 
année de records d’audience 
pour déco.fr. Elle a également été 
une année charnière qui a vu se 
développer deux grands projets 
d’investissements : 

  La nouvelle charte graphique, avec 
un nouveau logo, clarifie la promesse 
de la marque déco.fr. Cette nouvelle 
identité va permettre d’activer un 
ambitieux plan de communication on 
& offline pour asseoir  son statut de 
leader sur l’univers de la maison.

  L’évolution du comparateur de prix 
vers un modèle marketplace, dont le 
lancement est prévu en mars 2017.

En 2016, Turbo.fr a continué à 
se développer autour d'une offre 
mixant contenus et services, avec 
notamment la refonte complète de 
son service de cote Auto pour une 
expérience multi-écrans plus fluide.
Côté chiffres, Turbo.fr affiche plus de 
10 millions de pages consultées en 
moyenne chaque mois, 1.2 million 
d’internautes et 500 000 fans sur 
Facebook. La marque se positionne 
ainsi comme la 1ère communauté Auto 
sur les réseaux sociaux en France.

En 2016, Radins.com s'est imposé 
comme le leader des codes Promo 
sur le marché Français.
En moyenne, tous les mois, plus de  
3 millions de "consonautes" 
(internautes + consommateurs) 
viennent profiter des milliers de 
réductions disponibles sur le site. 
L'année 2016 a aussi été l'occasion de 
déployer une stratégie "mobile first" 
pour s'adapter à l'usage croissant 
des appareils mobiles (smartphone, 
tablette) en déployant une nouvelle 
version du site « full responsive » 
et en lançant une application 
mobile à succès (déjà 200 000 
téléchargements).
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2ème site de cuisine en France avec 
plus de 5 millions de visiteurs uniques 
par mois (Mediamétrie), CuisineAZ 
réunit 600 000 membres cuisiniers 
de tout niveau et de tous horizons qui 
enrichissent chaque jour une base de 
plus de 60 000 recettes.
La vidéo a connu cette année un bel 
essor avec plus de 26 millions de 
vidéos vues chaque mois sur le site et 
les réseaux sociaux.

En 2016, Fourchette & Bikini a 
confirmé sa position de leader sur la 
minceur et est devenu un challenger 
des grands portails féminins sur les 
thématiques Beauté, Mode ou encore 
Psycho avec 1 million de visiteurs 
uniques en moyenne par mois  
(Mediamétrie).  
Fourchette & Bikini est une marque 
attachante qui cumule plus de 
900 000 membres sur les réseaux 
sociaux.

Depuis cette année, la marque se 
décline en vidéo (Recettes, Fitness, 
Tutos Beauté…) ainsi qu’à travers le 
nouveau portail Fourchette & Bikini 
Beauté, lancé en juillet et déjà un 
succès. 

Avec un contenu rédigé par des 
professionnels de la santé et une 
excellente visibilité sur les moteurs 
de recherche, PasseportSanté se 
positionne aujourd’hui comme un 
acteur incontournable de la santé en 
ligne.  3ème site de santé en France  
selon Médiamétrie, PasseportSanté 

affiche en moyenne 3,5 millions de 
visiteurs uniques mensuels. 

En 2016, le site a développé plusieurs 
nouvelles thématiques telles que la 
grossesse, les maladies rares ou la 
psychologie. 

 & Weather Wherever

Avec plus de 1 million de visiteurs 
uniques chaque mois, MétéoCity 
conforte sa position dans le top 5 
français des sites météo. La nouvelle 
offre de newsletters responsives 
multi-thématiques de « météo 
divertissement » sera déclinée en 
2017 sur Weather-Wherever au 
Royaume-Uni. 

 le 1er site de vidéos 
pratiques 

Fort de plus de 10 000 vidéos 
spécialement produites en exclusivité 
pour le site ou issues des contenus 
d’émissions, MinuteFacile traite une 
dizaine de thématiques : cuisine, 
déco, brico, jardinage, beauté, mode, 
high-tech, finance, psycho-sexo… Le 
service se positionne ainsi comme le 
1er site français de vidéos pratiques 
pour toutes les questions du quotidien 
avec près de 95 millions de vues en 
2016.

« le comparateur 
de banques »

Lancé en mars 2012, le site propose 
de comparer les tarifs bancaires et de 
faire des économies en changeant de 
banque. 
En 2016, Panorabanques a 
poursuivi son développement sur la 
comparaison des services bancaires.
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DIVERSIFICATIONS ET NETWORK VIDÉO
—

Le groupe M6 s’est fortement positionné ces dernières années sur la création 
de contenus vidéo courts. En 2016, le développement des MCN M6 (Humour et 
LifeStyle) s’est accéléré, au sein de M6 Web, avec notamment le lancement de 
la marque Vloggist aux côtés de Golden Moustache, Rose Carpet ou Cover 
Garden.

  Pour les filles 
  de 13 à 25 ans 

Sous la marque Rose Carpet  sont 
rassemblés aujourd’hui la chaine 
YouTube (plus de 900K abonnés), 
le blog (100K visites/mois) et une 
présence sur l’ensemble des réseaux 
sociaux (110K fans Facebook, 750K 
abonnés Instagram– Twitter, 115K 
followers). 

Ce collectif de talents est parmi les 
plus puissants de la thématique 
beauté sur YouTube : EnjoyPhoenix 
(2,5M d’abonnés), Sandrea26 (1M 
d’abonnés), Clara Marz (770K 
abonnés), ElsaMakeUp (750K 
abonnés), PerfectHonesty (500K 
abonnés), Yoko NailArt (450K 
abonnés) et MademoiselleGloria 
(1,1M d’abonnés). 

Rose Carpet propose des tutos 
beauté et mode sur un ton fun. La 
chaîne a également été sollicitée par 
l’association e-enfance et le Ministère 
de l’Éducation Nationale pour produire 
le spot de la campagne 2016 contre 
le e-harcèlement, intitulé « liker, c’est 
déjà harceler ».

Le lifestyle premium 

VLOGGIST, nouvelle chaîne YouTube 
pour "vivre les tendances autrement" 
a été lancée depuis 2016. Au 
programme des vidéos qui proposent 
chaque semaine de la mode, de la 
beauté, de l'art de vivre, des bons 
plans, des looks, des coups de 
cœur... Bref, tout pour aider à être 
tendance au quotidien.

Cinq influenceuses du web incarnent 
la chaîne pour cette 1ère saison : 
Kenza de La revue de Kenza, Margot 
de You Make Fashion, Samar 
d'Une Libanaise à Paris, India 
d'India's Insights et Audrey Marnay, 
mannequin et actrice. Elles donnent 
rendez-vous chaque semaine sur 
YouTube et sur les réseaux sociaux de 
Vloggist.

 Chaîne YouTube musicale   
 et laboratoire artistique 
Le collectif de jeunes talents (Lola 
Dubini, Elliot, Awa Sy, Inaya, Tiwayo et 
Sidi Biggy) reprend des titres phares 
de la musique Pop, rejoint souvent par 
des guests (Natoo et le Latte Chaud, 
Golden Moustache, David Lafarge, 
Clara Marz, mais aussi Anne Sila, 
Vianney, Corentin Grevost, Kids 
United…). 

Cover Garden propose aux marques 
et aux annonceurs un écosystème 
comprenant une chaîne Youtube et 
une présence sur l’ensemble des 
réseaux sociaux, sans oublier son 
expertise sur la création de contenus 
de marque pour le web.

 La danse comme moyen  
 d’expression 

Consacrée à l’univers de la danse 
et destinée au grand public, la 
chaîne DOT MOVE (200K d’abonnés 
sur Youtube et Facebook) lancée 
en janvier 2016, propose des 
contenus variés mêlant danseurs 
professionnels, amateurs et 
YouTubeurs. Dot Move a réalisé 45 M 
de vues cette année sur l’ensemble de 
son écosystème (chaîne Youtube et 
réseaux sociaux).
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Lancé il y a 4 ans, le laboratoire 
d’humour est né d’une idée simple : 
créer une structure autonome 
permettant aux créatifs de concrétiser 
des projets rapidement, tout en 
bénéficiant des moyens et des 
synergies d’un grand groupe média. 
En 2016, Golden Moustache confirme 
son statut de label n°1 de la comédie 
et génère plus de 500M de vidéos 
vues depuis sa création.

Accessible via goldenmoustache.com 
(2M de visiteurs uniques mensuels 
en moyenne sur 2016), la chaîne 
YouTube éponyme (la barre des 2,5 
millions d’abonnés franchie cette 
année), Twitter, Facebook (1,3 million 
de fans), Instagram (226 000 abonnés) 
et sur l’antenne de W9, Golden 
Moustache continue de grandir et de 
séduire les annonceurs cherchant à 
communiquer différemment.

La solution Golden Moustache 
passe par la commercialisation de 
ses espaces publicitaires classiques 
mais surtout par une activité de 
brand content très poussée qui 
n’hésite pas à intégrer les marques en 
jouant avec leurs univers. Positionné 
comme une véritable agence, Golden 
Moustache a produit et diffusé des 
contenus spécifiques pour Fanta, 
L'Oréal, Lactalis, Mc Donald's, 
SNCF, Gaumont, Activision, Warner, 
Lu, Microsoft, SFR, Orangina, BNP 
Paribas, etc.
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Quand Nicolas Hulot veut toucher 
les jeunes à l’occasion de la COP 
21, c’est à l’équipe de talents qu’il 
s’adresse, créant ainsi un buzz repris 
dans toute la presse et mettant hors 
service les serveurs de sa pétition en 
ligne…
Suite au succès important de ses 
chaÎnes digitales notamment Golden 
Moustache et Rose Carpet, M6 crée 
en 2017 un nouveau studio digital : 
Golden Network.

En mai 2016, Orange et le groupe M6 
ont conjointement décidé le transfert 
progressif des abonnés M6 mobile 
by Orange vers des offres Orange 
équivalentes.

Lancée en 2005, l’offre M6 mobile 
by Orange est née de l’alliance des 
expertises des marques Orange et 
M6, dont la stratégie est notamment 
d’utiliser sa puissance marketing pour 
générer des revenus additionnels.

D’ici le 30 juin 2019, les clients 
M6 mobile by Orange garderont 
donc leurs offres ainsi que tous les 
avantages liés (comme l’animation 
de la communauté des clients par le 
Groupe M6) jusqu’à leur transfert. 
Quant au Groupe M6, il continuera à 
percevoir une rémunération au titre de 
l’animation de la base d’abonnés et 
de la licence de marque, contribuant 
ainsi au résultat opérationnel du 
Groupe.
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« Avec plus de  
20 millions d’entrées 
en 2016 réalisées 
par M6 Films et 
SND,  le Groupe est 
un acteur majeur du 
cinéma français et 
international.
Avec l’acquisition de 
la société Mandarin 
Cinéma en 2016, le 
Groupe renforce son 
catalogue, désormais 
riche de près de 1 300 
longs métrages. »

—
THIERRY DESMICHELLE, 
Directeur Général de SND et M6 Films
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UN CINÉMA GRAND PUBLIC 
ET ÉVÉNEMENTIEL

SORTIES EN SALLES EN 2016
—

Avec seulement huit sorties en 
2016, les films coproduits par M6 
réussissent à cumuler près de 
10 millions d’entrées en salles !
Parmi ces films, deux s’approchent 
des 2 millions d’entrées (« Chocolat » 
et « Brice 3 »), intégrant le top 10 
des films français de 2016, et six 
dépassent les 700 000 entrées : c’est 
donc une année très équilibrée qui 
permet de fournir huit futurs Prime 
Time à M6.
M6 Films, toujours en quête de 
nouveaux talents, a accompagné 
Edouard Pluvieux dans ses 
premiers pas de réalisateur avec 
« Amis publics », et a suivi Martin 
Bourboulon pour son 2ème long 
métrage « Papa ou maman 2 ».

INVESTISSEMENTS EN 2016 
—

L’activité de M6 Films entre dans le 
cadre de l’obligation d’investissement 
de 3,2% du chiffre d’affaires 
publicitaire net des grandes chaînes 
de télévision gratuites nationales dans 
la production cinématographique 
française et européenne, ce qui 
représente en 2016 un montant de 
17,85 millions d’euros.
M6 Films a investi dans 7 films, 
privilégiant une fois de plus un cinéma 
grand public et événementiel.
M6 Films continue de suivre des 
valeurs sûres auxquelles elle est très 
attachée : Kev Adams, avec « Tout 
là-haut » et « Gangsterdam », 
Guillaume Canet avec « Rock’n Roll » 
(son 5ème long métrage en tant que 
réalisateur).

CINÉMA 
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Avec son troisième film anglophone, 
« Seven Sisters », SND franchit une 
nouvelle étape dans la production 
cinématographique.
Ce film d’action futuriste, porté par les 
stars internationales Noomi Rapace, 
Glenn Close & Willem Dafoe, est en 
effet doté d’un important budget de 
27M€.
Le film, qui contient de nombreux 
effets spéciaux, est actuellement en 
postproduction pour une sortie prévue 
en 2017.
Par ailleurs, une douzaine de films 
sont en développement (en français et 
en anglais), dont certains dans un état 
très avancé qui pourrait entraîner une 
mise en production dans le courant de 
l’année 2017.
SND assoit donc sa stratégie de 
développement dans la production 
cinématographique, qui lui permet de 
se positionner plus en amont sur la 
chaîne de valeur (propriété du négatif 
plus importante - part, durée et 
territoires.

3EME DISTRIBUTEUR CINÉMA FRANÇAIS
—

ÉDITEUR VIDÉO INDÉPENDANT MAJEUR 

AVEC UN CATALOGUE DE 1 000 TITRES

—
Avec 15 sorties en 2016, SND 
enregistre plus de 10,5 millions 
d’entrées en salles, soit une 
progression de plus de 30% par 
rapport à 2015.
SND se classe comme 3e 
distributeur français en 2016 (source 
Film Français).
4 films ont attiré plus d’un million 
de spectateurs dans l’année : 
« Divergente 3 » a séduit plus de 2,1 
millions de spectateurs. La franchise 
« Divergente » cumule déjà plus 
de 6 millions d’entrées. Hors films 
d’animation, « Insaisissables 2 » 
est le 2e plus gros succès américain 
de l’été, avec 2,1 millions d’entrées. 
Avec 1,8 million de spectateurs, « Les 
huit salopards » se classe quant à 
lui comme le 4e plus gros succès de 
Quentin Tarantino en France, devant 
« Kill Bill Vol.1 ». Enfin, le film français 
« Adopte un veuf », avec André 
Dussollier, attire plus de 1,1 million de 
spectateurs. 
En 2017, SND distribuera plus de 
15 films, parmi lesquels « La La 
Land », récompensé dans plus de 
dix festivals dans le monde et qui a 
obtenu 6 oscars et 7 Golden globes, 
« A bras ouverts », la nouvelle 
comédie du réalisateur de « Qu’est-
ce qu’on a fait au bon dieu ? », avec 
Christian Clavier et Ary Abittan, « La 
confession », avec Romain Duris 
et Marine Vacth, « Les ex », avec 
Jean-Paul Rouve et Arnaud Ducret, « 
Ôtez-moi d’un doute », avec François 
Damiens et Cécile de France, le film 
de science-fiction « Seven Sisters », 
avec Noomi Rapace, Glenn Close 
et Willem Dafoe, ou encore les films 
d’animation « Les as de la jungle » et 
« Opération casse-noisette 2 ».

En 2016, SND garde sa place 
d’éditeur vidéo indépendant majeur, 
avec une part de marché d’environ 
5,1 % en supports physiques 
(sources GFK), et 9,9 % en digital.
Forte d’un catalogue de plus de 
1 000 titres, édités sous le label 
M6 Vidéo, l’activité d’édition vidéo 
occupe une place de choix sur le 
marché, présente sur l’ensemble 
des circuits de ventes physiques 
(GSA, GSS, export, institutionnels, 
kiosques,…). La distribution des 
droits de VOD (TVOD, SVOD, EST…) 
est effective sur l’ensemble des 
plate-formes digitales françaises et 
suisses (environ une quinzaine de 
plateformes clientes dont Orange, 
Swisscom, I-Tunes, Canalplay et 
SFR).
Le catalogue est riche d’œuvres 
variées, représentant tous les 
genres et toutes les époques du 
cinéma : de la licence « Astérix », 
à Tarantino avec « Les huit 
salopards », des classiques du 
cinéma français et italien (Renoir, 
Cocteau, Risi, Pasolini...) aux 
blockbusters américains récents 
comme « Insaisissables 2 » et aux 
récents succès du cinéma français 
comme « Adopte un veuf ».
Parmi les meilleures ventes de 
l’année 2016 figurent le 3ème 
opus de la saga « Divergente », 
« Insaisissables 2 », « Le 
dernier chasseur de sorcières », 
« Prémonitions » ou encore « La 
chute de Londres ». 
Côté hors-films, il est à noter 
la sortie du dernier spectacle 
des « Chevaliers du Fiel », des 
« Bodin’s » et de « Kev et Gad , 
Tout est possible ».
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—
AYMERIC BECKMANN, 
Directeur Général de M6 Interactions

« M6 interactions est 
un révélateur de talents 
et un accélérateur 
de succès. M6 Music 
label réalise six des 
20 meilleures ventes 
d’albums de 2016, dont 
Kids United, qui sont 
les plus gros vendeurs 
d’albums en France. 
C’est aussi grâce 
à M6 événements, 
l’accompagnement de 
grands et beaux projets 
sur toutes les scènes 
françaises. »



GROUPE M6 | RAPPORT ANNUEL 2016 73

MUSIQUE LA
 D

IV
ER

SI
FI

C
AT

IO
N

 Kids united : une aventure 
 exceptionnelle 
En 1 an, 1,3 million d’albums vendus ! 
 
À eux cinq, les membres du groupe 
Kids United font plus fort que Renaud, 
Céline Dion ou encore Christophe 
Maé. Le 1er album, sorti en novembre 
2015, est certifié Disque de Diamant 
(800 000 exemplaires vendus), 
tandis que le second s’est écoulé à  
500 000 exemplaires.

Un million d’euros a ainsi pu être 
récolté en faveur de l’Unicef pour 
favoriser la scolarisation partout dans 
le monde.

 Vente d'albums 
  Claudio Capéo : 400 000 ex.
  Tribute Balavoine : 150 000 ex.
  Florent Pagny : 154 0000 ex.
  Tal : 150 000 ex.

MUSIQUE, SPECTACLES

SPECTACLES

2016 a été une très bonne année pour M6 Evénements qui confirme sa position 
d’acteur majeur auprès de ses partenaires, et de référence pour le public et 
dont la volonté se résume en trois mots : détecter, développer et gagner.

Selon les affinités et leur ADN, les antennes du groupe M6 contribuent aux 
projets scéniques les plus populaires, dans des domaines très divers de 
l’Entertainment « live » au sens large.
Un investissement profitable, puisque nos spectacles enregistrent les meilleures 
ventes sur les plate-formes de billetterie à Paris comme en province.

 Les faits marquants de 2016   
Trois spectacles de comédies 
musicales sont sur le podium des 
meilleures ventes sur les sites 
TicketMaster et Fnac : 
« Notre Dame de Paris » en 
coproduction, « Les Trois 
mousquetaires » et « Saturday 
Night Fever », en coexploitation.

Tous les genres sont représentés et 
affichent d’excellents résultats, preuve 

que les choix de M6 Spectacles sont 
en affinité avec les goûts du public : 

  Musée des arts ludiques (40 000 
visiteurs)

  le Cirque Arlette Gruss (275 000 
billets)

  Les Bodin’s (151 000 billets)…
  « Le Fusible », avec Stéphane Plaza

La pièce de théâtre qui a rassemblé le 
plus de public en se classant  n°1 des 
ventes à Paris pendant son exploitation 
au premier semestre 2016

  Kids United en coproduction avec 
plus de 190 000 billets vendus et 
deux scènes parisiennes à guichets 
fermés l’Olympia et le Zénith.

C’est une année exceptionnelle pour M6 Music Label avec :
 

  12 projets classés dans les 50 meilleurs ventes de l’année : Kids United 1&2 
- Claudio Capéo - Jain - Amir - Tribute Balavoine - LEJ - Tal - LP - Charlie Puth 
- MHD - Vianney.

  35 projets en co-production ou co-exploitation.
  3 Millions d’albums vendus

Claudio Capéo
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—
RONAN DE FRESSENEL, 
Directeur Général du Pôle Ventadis

« Avec M6 Boutique, Best 
Of TV, MonAlbumPhoto et 
Printic, le pôle Ventadis 
étend les compétences 
du groupe M6 à la 
commercialisation 
de produits uniques, 
en direct aux 
consommateurs, via 
de multiples canaux 
d'exposition et de 
transaction (TV, 
Online, Mobile, Retail, 
Courrier...) ».
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Ventadis est le pôle de Vente à Distance du groupe M6. Construit à l’origine 
autour du téléachat, il s’est développé dans le e-commerce et couvre en fin 
d’année 2016 deux segments d’activités :
La commercialisation de biens d’équipement de la maison et de la personne 
opérée par les sociétés  Home Shopping Service  (Téléachat) et  Best Of TV .
Les produits Photos et personnalisés avec  MonAlbumPhoto  et  Printic .

Les sites internet Happyview.fr et Malentille.com, commercialisant 
respectivement des lunettes de vue et des lentilles de contact en ligne ont 
été cédés le 30 septembre 2016 au groupe Afflelou. Après trois années de 
croissance dans le giron de Ventadis, le temps était venu d’adosser ces sites à 
un professionnel du secteur. Grâce à cette cession, le Groupe M6 poursuit la 
rotation de son portefeuille de diversifications.
En 2016, Home Shopping Service avec la marque  M6 Boutique  poursuit sa 
dynamique multicanal dans un climat de consommation qui est restée morose 
en France. Elle continue de se développer notamment en digital avec une part 
croissante de commandes réalisée online et en investissant tant dans des outils 
CRM clients perfectionnés qu’en production audiovisuelle HD. 

Best Of TV propose en grande distribution les produits exclusifs du téléachat. 
Elle est détenue à 51% par Home Shopping Service. 2016 a notamment été 
marquée par l’émergence de quelques produits stars comme la Glam Brush 
(Brosse chauffante lissante) et le Star Shower (projecteur laser décoratif). La 
force commerciale de Best Of TV a réussi à encore étendre sa distribution vers 
des formats de magasins additionnels.

Avec à nouveau une progression à deux chiffres, le pôle Photo/Produits 
personnalisés poursuit sa croissance en 2016. Pour la marque  Mon Album  
 Photo , c’est notamment grâce à une extension de l’offre avec de nouveaux 
produits photos (Tirages Photo Velvet, Magnets, livres à fenêtres, coffrets…) 
et de nouveaux produits personnalisés (Sacs, T-shirts,…). Dans une logique 
de production internalisée, l’usine de Nanteuil le Haudouin s’est ainsi 
agrandie pour atteindre 5 000 m2.

 Printic  complète l’offre Photo/Produits personnalisés de Ventadis avec des 
produits exclusifs (Box de tirages photos, kits photos, posters encadrés…) plus 
particulièrement destinés à la cible 18-35 ans. En 2016, c’est un site web Printic 
complet qui a vu le jour aux côtés de l’application mobile.
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—
ALAIN DEVESELEER, 
Directeur Général Délégué du FCGB

« Avec un encadrement 
technique et un effectif 
considérablement 
rajeuni, la saison 
2016/2017 sera celle d’un 
nouveau cycle ambitieux 
et volontaire » 
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FOOTBALL CLUB 
DES GIRONDINS DE BORDEAUX

RÉSULTATS SPORTIFS 
—

A l’issue de la saison 2015/2016, 
l’équipe termine 11ème du 
championnat.
Depuis la saison 2016/2017, 
l’entraîneur du groupe professionnel 
est Jocelyn Gourvennec.

Un des plus grands clubs français.
Son palmarès national, avec 6 titres 
de Champion de France, 4 Coupes 
de France, 3 Coupes de la Ligue et 2 
Trophées des Champions est l’un des 
plus riches du football français.

Avec 208 rencontres disputées dans 
les différentes Coupes d’Europe, une 
demi-finale de Coupe des Champions 
et une finale de Coupe de l’UEFA, 
le Club a acquis une renommée 
internationale. 
Le Club dispose d’une équipe 
composée de joueurs internationaux, 
ayant intégré ou confirmé leurs 
sélections dans leurs équipes 
nationales respectives : François 
Kamano (Guinée), Diego Rolan 
(Uruguay), Malcom Silva de Oliveira 
(Brésil), Isaac Thelin (Suède), Igor 
Lewczuk (Pologne), Milan Gajic 
(Serbie), Thomas Toure (Côte d’Ivoire), 
Paul Bernardoni (U21 France) et Adam 
Ounas (Algérie).

Le Club poursuit sa politique de 
Formation en mettant l’accent 
sur l’excellence de son centre, 
régulièrement reconnu comme l’un 
des meilleurs centres français selon 
les critères de la Fédération Française 
de Football. Depuis cinq ans, la moitié 
de ses joueurs professionnels est 
issue de ce vivier, dont l'objectif est 
de repérer et faire émerger de jeunes 
talents.

LE NOUVEAU STADE
—

Pour la saison 2016/2017, le taux de 
remplissage :

  Places « VIP » : 81% (augmenté 
à ce jour de 2% de prestations 
ponctuelles.)

  Places « Grand Public » : 19 % 
d’abonnés (augmenté de 24 % de 
places vendues au match le match en 
moyenne sur les 6 premières journées 
de championnat.)

Cette fréquentation s’explique par le 
contexte économique difficile et un 
climat sécuritaire délicat.

UN CLUB OUVERT SUR LES MÉDIAS
—
Depuis août 2008, le Club offre à ses 
supporters une télévision dédiée, 
Girondins TV, disponible depuis 
Orange, Numéricâble, Canalsat, 
Neufbox, FreeBox et BBox. Cette 
télévision de proximité permet 
d’informer les passionnés, de leur faire 
rencontrer les joueurs et d’assister aux 
matches. Au-delà de la retransmission 
du match, interviews, émissions, 
témoignages et commentaires viennent 
enrichir la grille des programmes. Peu 
de clubs en France disposent d’un tel 
outil assurant en outre une meilleure 
visibilité aux sponsors et partenaires.

Cette offre média est complétée par :
  un magazine trimestriel de  

32 pages destiné aux 6-12 ans, édité à 
7 000 exemplaires, vendu en kiosque et 
créé en octobre 2012,

  un site Internet avec 150 000 
visiteurs uniques et 2.5 millions de 
pages vues en moyenne par mois.

  Lancement d’une nouvelle 
plateforme fin novembre 2016.

  Lancement d’une appli mobile 
IOS et Androïd fin novembre 2016.

  une offre de téléphonie Girondins 
Mobile pré-payée avec Orange.

  Une feuille de match, GMatch, 
un 12, 16 ou 20 pages distribuée 
gratuitement au stade pour toutes les 
rencontres à domicile et tiré entre 8 000 
et 20 000 exemplaires.

  Une radio, Gold FM, dont 
l’audience progresse de manière 
régulière.

  Nombreux produits dérivés.

Le lien avec ses supporters est assuré 
par une prise en compte dynamique 
des réseaux sociaux.

  Sur Facebook, le Club compte plus 
de  730 000 fans (5ème Club français).

  Sur Twitter, l’essor est important 
avec 239 000 followers.
Le Club est également présent sur 
Instagram (35 000 abonnés), YouTube 
et Dailymotion pour compléter sa 
visibilité sur les principaux réseaux 
sociaux et plateformes vidéos qui jouent 
un rôle de lien de proximité avec les 
supporters. 

  Lancement fin novembre 2016 d’un 
compte SnapChat.
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LES RESSOURCES 
HUMAINES 
ET LA RSE
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« Présent dans des 
secteurs d’activités 
diversifiés, le groupe 
M6 se démarque par 
la richesse de ses 
métiers et de ses 
profils. L’autonomie et 
la responsabilisation 
des collaborateurs est 
l’un des marqueurs 
forts de l’esprit 
d’entreprenariat qui 
anime le Groupe. »

—
CHRISTOPHE FOGLIO, 
Directeur des Ressources Humaines
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LE GROUPE M6 & SES COLLABORATEURS : 
PARTAGER DES MOMENTS CONVIVIAUX, SE 
RENCONTRER, SE CHALLENGER, CONTRIBUER…

Des actions internes récurrentes permettent aux collaborateurs de partager des moments conviviaux, de se 
rencontrer, de se challenger, autour de nos valeurs communes : se dépasser, jouer collectif…

L’EURO 2016 CÉLÉBRÉ EN INTERNE :  
UN MOIS DE RENDEZ-VOUS LUDIQUES ET 
SPORTIFS !
—

À l’occasion de l’Euro 2016, projet 
transversal pour de nombreuses 
équipes du Groupe et couronné 
par de superbes audiences, un 
important dispositif interne a 
été déployé sur 1 mois pour les 
collaborateurs. Les multiples activités 
proposées sur chaque pause déjeuner 
ont été largement suivies par les 
collaborateurs :

  Jeu interne de pronostics avec de 
nombreuses dotations à remporter : 
plus de 800 participants chaque jour,

  Plus de 200 collaborateurs ont 
participé aux activités quotidiennes : 
tournoi de baby-foot et baby-foot 
géant, rencontres de bubble-foot, 
cécifoot, contest de jeux vidéo,

  120 collaborateurs ont participé au 
tournoi d’urban soccer.
Plus de 300 collaborateurs ont par 
ailleurs répondu présents au clapping 
« Tous derrière les Bleus » organisé 
dans nos locaux et diffusé dans Le 
19.45 du 8 juillet 2016.

UN NOUVEL OUTIL DE PARTAGE EN 
INTERNE : BIENVENUE À BLENDER, 
NOTRE RÉSEAU SOCIAL D’ENTREPRISE !
—

Pour toujours renforcer la proximité 
avec les collaborateurs et leur 
donner la parole, le Groupe a lancé 
le 28 août 2016 son réseau social 
d’entreprise, Blender, qui a remplacé 
l’intranet. Déployé auprès de 1700 
collaborateurs, Blender révolutionne 
le partage de l’information dans 
l’entreprise, en offrant l’opportunité 
à chacun de s’exprimer : possibilité 
de liker, commenter, participer à des 
sondages, créer des groupes de 
travail ou encore publier des articles… 

Chaque mois depuis le lancement, 
un membre du Comité de 
Direction répond aux questions 
des collaborateurs en direct via le 

réseau social : Nicolas de Tavernost, 
Président du Directoire, a ainsi réuni 
plus de 500 collaborateurs lors du 
1er rendez-vous, au cours duquel 
il a répondu à plus d’une vingtaine 
de questions variées, de la stratégie 
du Groupe… à l’aménagement des 
locaux ! 

A plusieurs reprises, les patrons de 
chaînes ont sollicité les collaborateurs 
via Blender pour connaître leur avis 
de téléspectateurs sur nos nouvelles 
émissions, par exemple le lendemain 
de la 1ère diffusion d’une « Ambition 
Intime » sur M6.
En moyenne, 1100 collaborateurs 
utilisent Blender quotidiennement.

LES RESSOURCES HUMAINES ET LA RSE 
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LE FAMILY DAY, FAIRE DÉCOUVRIR L’ENVERS DU DÉCOR AUX ENFANTS
—

En mars 2016 s’est déroulée la première édition du #FamilyDay au sein du 
groupe M6 ! Organisée en partenariat entre les comités d’entreprise du Groupe 
et la communication interne, le Family Day a été l’occasion pour 29 enfants 
de collaborateurs âgés de 10 à 16 ans, de découvrir l’envers du décor du 
groupe M6. Durant cette demi-journée, les élus du Comité d’Entreprise se sont 
mobilisés pour accompagner les groupes et animer certains ateliers.

Au programme de cette journée :
  Un quizz interactif sur le groupe M6,
  Une visite du plateau Jean Drucker et de la régie de production,
  Un atelier météo, dans lequel nos jeunes ont pu se mettre dans la peau 

d’une présentatrice météo. 

Les moments conviviaux associant les enfants de collaborateurs étant toujours 
appréciés par tous, deux avant-premières cinéma ont également été organisées 
cette année au sein de nos locaux : 150 collaborateurs et enfants ont ainsi 
découvert en avant-première le film d’animation Ballerina, coproduit par M6 
Films, samedi 3 décembre, au siège du Groupe. 

ENQUÊTE D’OPINION INTERNE
—

Pour la 3ème fois en 5 ans, le 
Groupe a lancé en novembre une 
enquête d'opinion interne. Les 
collaborateurs ont été invités  à 
donner leur avis et partager leurs  
idées - de manière anonyme - sur 
les principaux aspects de leur vie 
professionnelle : environnement de 
travail, développement professionnel, 
management, appréhension de la 
stratégie du Groupe…
L’enquête a atteint un niveau de 
participation record : 80% versus 
74% en 2013.
Les résultats seront connus et 
partagés au cours du 1er semestre 
2017, et un plan d’action en 
découlera. En 2013, de nombreuses 
actions en interne avaient été mises 
en place suite à l’enquête interne, 
notamment autour des évolutions 
de carrières, du management de 
proximité et de la rémunération.

LES RESSOURCES HUMAINES ET LA RSE 
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LES INCONTOURNABLES 
DU GROUPE

LE CABINET MÉDICAL 
AU SERVICE DU BIEN ÊTRE & DE LA SANTÉ PUBLIQUE
—

Le cabinet médical a poursuivi et développé en 2016 les ateliers de sophrologie 
mis en place depuis 2014, à destination des collaborateurs désireux de 
s’approprier les techniques de relaxation et de lâcher prise. Des ateliers 
thématiques proposés autour du sommeil, de la gestion des émotions, du stress 
et de la motivation ont rencontré un vif succès auprès des collaborateurs : 21 
ateliers animés par une sophrologue praticienne ont ainsi réuni une vingtaine de 
personnes chacun, à raison de deux fois par mois, à l’heure du déjeuner.

Grâce à l’engagement des 
collaborateurs, cette année encore, 
deux collectes de sang ont été 
organisées avec l’EFS, soit 133 
collaborateurs mobilisés et 104 dons 
effectifs en 2016.

Par ailleurs, l’infirmière dispense 
régulièrement des conseils préventifs 
aux collaborateurs, en indiquant 
notamment les positions à adopter 

en cas de travail sédentaire, et en faisant des recommandations en cas de 
canicule… 
À l’occasion de la Journée Mondiale Sans Tabac le 31 mai 2016, le cabinet 
médical, en collaboration avec l’Office Française de prévention du Tabagisme 
et autres Addictions (OFTA) a proposé aux collaborateurs plusieurs actions 
de sensibilisation, notamment conférence sur les bienfaits de l’arrêt du tabac, 
mesure de la dépendance au tabac et entretiens flash avec des tabacologues.

LES RESSOURCES HUMAINES ET LA RSE 

DÉVELOPPER LA CONNAISSANCE 
DES MÉTIERS ET FAVORISER LA MOBILITÉ
—

Tout au long de l’année, les collaborateurs ont de multiples opportunités de 
façonner leur connaissance des activités et métiers du Groupe : 

  Huit conférences métiers ont ainsi été proposées en 2016, animées par des 
experts du Groupe : « Clubic présente les nouveautés high tech 2016 », « M6 
Publicité vous présente les tendances 2016 », « Découvrez les programmes 
de rentrée ». Ces conférences se déroulent dans notre auditorium et sont mises 
à disposition sur notre réseau social en direct et en replay.

  En 2016, pour la 6ème année consécutive, l’opération « Dans la Peau de… » 
a permis à 80 collaborateurs de passer une journée en immersion complète 
dans une équipe différente de la leur, quel que soit leur objectif : mobilité, 
complémentarité ou curiosité. Afin de toujours renouveler l’intérêt pour cette 
action, plus de 20 nouvelles immersions ont été proposées en 2016.

DES ACTIONS POUR IMPLIQUER SUR 
LES ACTUALITÉS ET SUCCÈS DE NOS 
ACTIVITÉS
—

  12 avant-premières cinéma,
  9 avant-premières programmes 

réservées aux collaborateurs, avec en 
moyenne 50 participants chacune,

  8 conférences autour d’activités 
du Groupe et/ou RH, disponibles en 
direct et replay dans notre réseau 
d’entreprise,

  De nombreuses invitations 
réservées aux collaborateurs pour 
assister à nos émissions en direct 
(Revue de presse Paris Première…), 
à des concerts partenaires 
(Kids United, Justin Bieber, Muse, 
Rihanna…), ou à des spectacles M6 
Evénements (Les 3 mousquetaires, 
Notre Dame de Paris…)

  Une vente exceptionnelle de 
petit électroménager Top Chef à 
des prix préférentiels organisée par 
M6 Licences : au total, plus de 250 
produits vendus !

  24 jeux sur notre intranet puis 
réseau social interne ont réuni chacun 
en moyenne 65 participants. A la clé, 
places de cinéma, dernières sorties 
M6 Editions… 

  Du 1er au 24 décembre, un 
calendrier de l’avent sur notre réseau 
social Blender, a permis à plus de 200 
participants chaque jour de mieux 
découvrir les fonctionnalités de notre 
réseau social, tout en remportant 
chocolats et dotations made in Groupe 
M6 (DVD, places de spectacles, 
CD…) !
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LES RESSOURCES HUMAINES ET LA RSE 

RECRUTEMENT, RELATIONS-ECOLES 
& MARQUE EMPLOYEUR

UN GROUPE MÉDIA RÉSOLUMENT TOURNÉ VERS LES JEUNES ET LEUR FUTUR 
SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
—

De nombreuses actions et dispositifs sont mis en place tout au long de 
l’année par le Groupe pour accompagner les jeunes dans leur découverte 
du monde professionnel et des métiers dans le secteur des médias. Ces 
actions ont permis au Groupe M6 d’être récompensé cette année dans 
l’enquête Universum sur l’attractivité des employeurs, catégorie « Meilleure 
progression » : le Groupe a ainsi gagné 35 places dans le palmarès des 130 
entreprises les plus attractives de France.

 A la rencontre des étudiant(e)s ! 

Tout au long de l’année 2016, les équipes du recrutement, accompagnées 
d’opérationnels issus de différents métiers du Groupe, sont allés à la rencontre 
des étudiant(e)s directement dans leurs écoles ou les ont accueillis au sein du 
groupe M6 (Audencia, Celsa, EDHEC, ESCP, EICAR, ESSCA, Kedge, Master 
226 Dauphine, Master D2A La Sorbonne, Sciences Po Paris, Master 226 
Dauphine, Master D2A La Sorbonne, NEOMA à Rouen et à Reims, SKEMA). 
 
Au total, près de 20 actions auprès d’universités, d’écoles de commerce, de 
formations audiovisuelles, d'écoles de journalisme ou de communication, ont été 
menées. 

Ces rencontres répondent à plusieurs objectifs :
  Faire découvrir aux étudiant(e)s l’environnement des médias,
  Promouvoir le groupe M6 et ses différents métiers,
  Rencontrer de nouveaux candidats.

Une occasion unique pour les étudiant(e)s d’échanger librement avec les 
équipes recrutement et des opérationnels passionnés par leur métier qui 
souhaitent transmettre leur passion à ces jeunes.

 La Journée de l’Alternance, 3ème édition ! 

Dans le cadre de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage, l'accueil 
des jeunes en stage ou alternance, est un élément clé de la politique des 
ressources humaines du groupe M6. Ainsi, à travers ces dispositifs, ces jeunes 
préparent leur diplôme tout en expérimentant concrètement leur futur métier.

Attendue impatiemment par les étudiant(e)s, la Journée de l’Alternance s’est 
déroulée pour la 3ème année consécutive en juin 2016. Durant cette journée, 
258 étudiants en recherche d’alternance ont rencontré 42 tuteurs mobilisés 
toute la journée avec lesquels ils ont pu échanger sur les offres à pourvoir et la 
vie chez M6. 

  Alternance en 2016 (hors FCGB) : 64 dont 15 apprentissages et 49 en 
professionnalisation.

UNE PRÉSENCE DIGITALE RENFORCÉE
—

En complément des rencontres dans 
les forums écoles, le groupe M6 a 
établi, depuis 2013, un lien privilégié 
avec les étudiants et les jeunes 
diplômés, à travers Twitter. 
Désormais, M6 Campus, la Marque 
Employeur du Groupe est disponible 
sur tous les réseaux sociaux pour 
pouvoir s’adresser au plus grand 
nombre :

  Twitter, 
  Facebook, 
  Instagram,
  Linkedin 

Animés quotidiennement, ces 
comptes remplissent plusieurs 
objectifs :

  Relayer les offres d’emploi et de 
stage, incarnées désormais en vidéo 
par les managers de proximité,

  Renforcer la proximité entre 
étudiant(e)s et jeunes diplômés et 
le Groupe grâce à des moments 
d’interactivité (Facebook Live avec 
la responsable recrutement…), des 
portraits de collaborateurs partageant 
leur parcours, leurs expériences…, 

  Faire découvrir les coulisses 
du groupe M6 (avant-premières, 
animations internes…) à travers le 
#laviechezm6.
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LES RESSOURCES HUMAINES ET LA RSE 

ACCUEIL DE PERSONNES 
HANDICAPÉES : NOS ENGAGEMENTS 
POUR LA DIVERSITÉ

ALORS QUE LA MISSION HANDICAP DU GROUPE M6 FÊTERA PROCHAINEMENT SES 10 
ANS, SES OBJECTIFS S’ARTICULENT AUTOUR DE 5 AXES D’ENGAGEMENT :
—

  Assurer le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap 
au sein du Groupe : le groupe M6 est attentif à l'adaptation du poste de travail 
pour tous ses collaborateurs, notamment ceux en situation de handicap ou ceux 
qui pourraient le devenir. La Mission Handicap, en collaboration avec le cabinet 
médical, est à l'écoute de tous ceux qui le souhaitent pour les accompagner 
dans leurs démarches ou pour adapter le poste de travail (étude d'ergonomie, 
etc...).
 

  Favoriser le recrutement et l’intégration de personnes en situation de 
handicap (CDI, CDD, Alternance, stage, Intérim, Intermittence) : en partenariat 
avec des écoles et des sociétés d’intérims spécialisées permettant de découvrir 
des talents susceptibles de nous rejoindre. À ce titre, depuis 6 ans, le groupe M6 
est partenaire de Jaris TV (qui forme aux métiers de l’audiovisuel des personnes 
issues de zones sensibles ou en situation de handicap) : en 2016, 3 stagiaires 
issus de Jaris ont été accueillis pour des stages de quatre à six mois au sein du 
Groupe.

  Former les salariés en situation de handicap dans le but de les maintenir 
dans leur emploi ou de les aider à évoluer au cours de leur carrière 
professionnelle, mais aussi former les salariés et managers afin de leur permettre 
d’accueillir et d’accompagner aux mieux les personnes en situation de handicap.
 

  Développer le recours au secteur protégé et adapté en sous-traitant 
certaines activités. Ce recours permet d’agir concrètement en faveur de l’emploi 
des personnes en situation de handicap en leur permettant d’exercer une activité 
professionnelle dans des conditions de travail aménagées. La Mission Handicap 
identifie ainsi toutes les actions qui peuvent être confiées à des sous-traitants 
comme par exemple : restauration, Impression, traitement de courrier, recyclage 
de cassettes, montage, reprographie, fabrication d'objets promotionnels...
 

  Sensibiliser les salariés du Groupe afin de lutter contre les stéréotypes
Le groupe M6 via la Mission Handicap organise chaque année différents 
événements sur le sujet afin de diffuser le maximum d’informations  et de balayer 
les idées reçues.
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LES RESSOURCES HUMAINES ET LA RSE 

ZOOM SUR LES ACTIONS  
DE SENSIBILISATION EN INTERNE
EN 2016
—

Profitant du contexte de la compétition 
de l’Euro 2016, le groupe M6 a 
organisé durant l’été un tournoi 
de football dans la situation de 
non-voyants. Deux sportifs de 
haut niveau jouant dans l’équipe 
nationale de Cécifoot ont ainsi initié 
les collaborateurs à la pratique de 
ce sport. 

Par ailleurs, cette année et, pour la 
10ème année consécutive, le groupe M6 
a mobilisé ses collaborateurs pour la 
semaine pour l’emploi des personnes 
en situation de handicap qui s’est 
déroulée du 14 au 18 novembre 2016. 
À cette occasion, trois ateliers de 
sensibilisation ont été proposés : 

  un parcours handicap permettant 
à chacun de découvrir de manière 
ludique les différentes formes de 
handicap 

  un atelier sur les troubles DYS 
(dysphasie, dyslexie, dyscalculie…) 
permettant de mettre l’accent sur le 
handicap invisible et de comprendre 
les difficultés rencontrées dans le 
cadre des activités professionnelles.

  des massages AMMA effectués 
par des praticiens non-voyants ou 
malvoyants.

Enfin, pour la Journée Internationale 
du Handicap le 3 décembre, M6, W9 
et 6ter ont diffusé 3 pastilles vidéo 
intitulées « Différents et alors ?! », 
chaque pastille traitant de la rencontre 
entre un champion Handisport et 
un animateur du groupe à qui il fait 
découvrir son sport. 

Les spots « Différents et alors ?! », 
ont été réalisés par des journalistes 
apprentis en situation de handicap de 
l’association JARIS TV dont le Groupe 
est partenaire depuis 2010.

  Accessibilité de nos antennes
Au-delà de nos programmes diffusés 
en audiodescription pour une meilleure 
accessibilité aux sourds et aux 
malentendants, SND, notre filiale de 
distribution cinéma, se mobilise avec le 
sous-titrage des films qu’elle distribue.

CHIFFRES RH 
—

 Recrutement et actions  
 vers  les jeunes 

  207 stagiaires accueillis en 2016 
pour une durée de 3 à 6 mois 

  64 alternants accueillis en 2016 
pour une durée d’un an minimum 
dont 15 apprentissages et 49 en 
professionnalisation.(hors FCGB)

  31 anciens stagiaires recrutés en 
2016 en CDD / CDI (hors FCGB)

  30 anciens stagiaires recrutés 
en 2016 en intermittence /pige (hors 
FCGB)

  166 jeunes accueillis en stage 
d’observation pour une durée d’une 
semaine environ (hors M6 Publicité, 
FCGB, Ventadis)
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1991
salariés

37 ans
(DONT FCGB) AU 31 DÉCEMBRE 2016

DE MOYENNE D’ÂGE

aux 

EFFECTIFS DU GROUPE

AU SEIN DU GROUPE EN 2016 

SOIT 39% DES EFFECTIFS

90 
mobilité
 
promotions
144

732 
collaborateurs
formés en 2016
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« Comment trouver une 
place dans la société 
civile après la prison : 
la réinsertion, un sujet 
qui nous concerne 
tous ! »

—
ISABELLE VERRECCHIA, 
Déléguée Générale de la Fondation M6
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L’univers carcéral est au cœur des 
préoccupations de la Fondation M6 
depuis janvier 2010.

En sept ans, ce sont un peu plus de  
18 000 personnes détenues et leur 
famille qui ont bénéficié de nos actions.
En développant des projets relatifs 
au retour vers l’emploi, à la formation 
professionnelle, à la lutte contre 
l’illettrisme ou à la culture comme 
vecteur de resocialisation, la Fondation 
participe à la réhabilitation des 
personnes détenues, en leur permettant 
de se reconstruire en tant qu’Homme 
et de retrouver une place en tant que 
citoyen.
La mission première de la Fondation 
M6 est de soutenir des actions sur 
le terrain au plus près des personnes 
incarcérées. Elle a aussi pour ambition 
de favoriser le décloisonnement entre 
l’univers carcéral et la société civile afin 
de sensibiliser plus largement encore sur 
la question de la récidive, véritable enjeu 
de société.
La Fondation M6 contribue à 
l’intérêt général ! 

  350 collaborateurs ont participé à la 
chaine de solidarité entre la prison de 
Liancourt et le Bénin dans le cadre du 
projet « Fabrique ta brique »,

  Une trentaine de collaborateurs 
ont accompagné des enfants voir leur 
parent incarcéré avec l’association 
REP (Relation Enfants Parents),

  12 collaborateurs ont apporté leur 
expertise en faveur de l’entreprenariat

  « le Cercle » de la Fondation : 20 
collaborateurs impliqués pour des 
pré-sélections de projets, actions de 
communication…

  5 techniciens de la Direction des 
moyens de production ont collaboré 
à la production d’un clip musical fait 
par et avec des détenus de la maison 
d’arrêt de Nanterre et l’association 
Wake up Café.

  Et toujours notre cycle de rencontre 
« Voir la prison autrement » : 
dernièrement projection / débat du 
Film « A l’air libre » réalisé par Samuel 
Gautier et Nicolas Ferran.
C’est avec le soutien des 
collaborateurs que la Fondation M6 a 
pu accompagner 35 projets en 2016

 « Fabrique ta brique,  
 former pour donner un toit » 
L’enjeu du partenariat entre la 
Fondation M6 et l’ADIE (Association 
pour le Droit à l'Initiative Économique) : 
montrer que la création d’entreprise 
peut-être une voie d’insertion 
pertinente, y compris pour les 
personnes ayant connu un épisode 
carcéral dans leur vie.
Ce programme d’accompagnement 
à la création d’entreprise dure cinq 
semaines : formation collective et 
tutorat individuel.
Public cible : jeune de 18 à 35 ans 
suivi en milieu ouvert ou ayant connu 
une incarcération dans l’année passée.
À l’issu de leur formation, les jeunes 
ont présenté leur projet devant un 
jury constitué de personnes issues du 
monde de l’entreprise.

Deux jurys se sont tenus chez M6 en 
mai et novembre 2016 auxquels ont 
participé 12 collaborateurs issus des 
différentes filiales du Groupe.

 Concours d’écriture  
 « Au-delà des lignes » 

La Fondation M6 en partenariat 
avec l’Education Nationale et 
l’administration pénitentiaire ont lancé 
en janvier 2016 leur 1er concours 
d’écriture dans des établissements 
pénitentiaires, avec pour objectif de 
favoriser la réinsertion des personnes 
détenues en luttant contre l’illettrisme 
et la récidive. 
Cette 1ère édition avait pour thème les  
« souvenirs de jeunesse ».
Avec 30% de personnes en grande 

difficulté de lecture dans les prisons 
françaises (11% en situation 
d’illettrisme), la mobilisation autour 
de l’illettrisme est devenue un enjeu 
majeur de la lutte contre la récidive. 
À travers des ateliers d’écriture, 
encadrés par des enseignants de 
l’Education Nationale dans plus de 
dix établissements pénitentiaires, 
des personnes détenues (hommes, 
femmes et mineurs) sont amenées à 
découvrir ou à redécouvrir le plaisir de 
lire et d’écrire.

Les textes ont été soumis à un 
jury composé notamment de 
personnes de la société civile : 
Isabelle Monnin (écrivain), Maxime 
Chattam (romancier), Rachid Santaki 
(romancier- scénariste), Jonathan 
Curiel (romancier-Directeur Général 
de Paris Première), Eric Naulleau 
(critique-animateur Ça Balance 
à Paris), Matthieu Delaporte et 
Alexandre de la Patellière (scénaristes-
réalisateurs), Nathalie Renoux 
(journaliste M6-marraine Fondation 
M6), Vincent Mongaillard (journaliste 
Le Parisien), Elsa Guiol (journaliste 
Marie-Claire), Laure Saget et Alix 
Penent D’Izarn (Editions Flammarion).

La remise des Prix s’est déroulée le 
30 juin 2016 au centre pénitentiaire de 
Sequedin.
Chaque lauréat a eu la possibilité 
de bénéficier à la sortie d’un 
accompagnement pour prolonger son 
apprentissage de la langue française.
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Métropole Télévision
89 avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. 01 41 92 66 66
www.groupem6.fr

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
—
CAPTURE D'ECRAN/2016 NDP Project/Benjamin DECOIN/DA/Lucas 
Film LTD AND TM ALL RESERVED/Marie ETCHEGOYEN/GOLDEN 
MOUSTACHE/Sebastien MUNOZ/PIERRE OLIVIER/Aurelien FAIDY/
PASCALITO/Sylvie LANCRENON/Regine MAHAUX/Cecile ROGUE/
WARNER BROS INTERNATIONAL ALL RIGHTS RESERVED/Lou BRETON/
Marianne ROSENSTIEHL/Etienne JEANNERET/Patrick ROBERT/Pierre 
Emmanuel RASTOIN/BENAROCH/SIPA/2014 TWENTIETH CENTURY FOX 
FILM CORPORATION TURNER ENTERTAINMENT NETWORKS ALL RIGHTS 
RESERVED/Cyril LAGEL/Laurent WANGERMEZ/Jean Marc LEDERMAN/
GAUMONT/VIGOUROUX PERSPECTIVE/William BEAUCARDET/2012 FOX AND 
ITS RELATED ENTITIES ALL RIGHTS RESERVED PATENT/Chloe WOLLMER 
LO/Dominique LE LANN/Guillaume MIRAND/SND/Victor CAVAILLOLE/
Stephane GRANGIER/Julien KNAUB/SHUTTERSTOCK/Gilles Marie 
ZIMMERMANN/Service Photo/Collection Personnelle/Renaud CORLOUER/
Nathalie DEMONTES/Vincent FLOURET/ENDEMOL/CHAPTER 2/Jean 
Marie PERIER/2016 MANDARIN PRODUCTION/JD PROD/M6 FILMS/Roger 
ARPAJOU/GAUMONT TELEVISION/Nicolas GOUHIER/Christophe  JAUBERT/
TELE 7 JOURS/ABC STUDIOS/Arie ELMALEH/Frederique BARRAJA/Serge 
ARNAL/NFL/ Patrick ROBERT/Aline CARON/ISTOCKPHOTO/Shenki/dwphotos/
chinaface/FOTOLIA/peshkov/CAPITOL/2016 COLLIER SCHORR/AGENCE 
TAURINE/Frederic BERTHET/Cyril BRUNEAU/M6 MUSIQUE/Valerie MATHILDE/
Muriel FRANCESCHETTI/2015 UNIVERSAL TELEVISION LLC ALL RIGHTS 
RESERVED/SERIE CLUB/PARIS PREMIERE/6TER/TEVA/W9/M6/MENTORN 
2016/DA/6TER/

CONTENU ET RÉALISATION
— 
Direction de la Communication et Direction Financière avec la Direction Artistique

MAQUETTE ET EXÉCUTION
—

 idées fraîches

IMPRESSION
—
Imprimerie Rochelaise





MÉTROPOLE TÉLÉVISION
89 AVENUE CHARLES DE GAULLE

92200 NEUILLY-SUR-SEINE
T/ +33 1 41 92 66 66  F/ +33 1 41 92 66 10

WWW.GROUPEM6.FR
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