RELATIONS PRESSE
ASTRID BARREAU – TEL : 01 41 92 66 23 – ASTRID.BARREAU@M6.FR

LE GROUPE M6 ET CBS STUDIOS INTERNATIONAL
ANNONCENT AVOIR SIGNE UN NOUVEL ACCORD PLURIANNUEL
POUR L’ACQUISITION DE PROGRAMMES

Le Groupe M6 et CBS Studios International ont annoncé aujourd’hui avoir signé une extension de
leur accord pluriannuel portant sur l’acquisition des meilleures séries de CBS pour les antennes du
Groupe. Les termes du contrat n’ont pas été dévoilés.
Cet accord vient prolonger le partenariat de long terme engagé en 2003 entre CBS Studios
International et M6 lorsque le Groupe a acquis les droits de diffusion de la série à succès NCIS.
Depuis, le Groupe M6 a acquis les droits de diffusion de Hawaii Five-0, Elementary ou encore de
NCIS: Los Angeles.
Dans le cadre de cet accord, M6 diffusera ainsi en exclusivité la deuxième saison de la série Under
the Dome, ainsi qu’Extant, série évènement diffusée cet été sur CBS avec l’actrice oscarisée Halle
Berry dans le rôle principal. Le Groupe M6 continuera à avoir accès aux futures séries de CBS.
« Le Groupe M6 est l’un de nos partenaires de diffusion qui nous a aidés à développer au sein du
marché international les marques fortes de notre offre, telles que la franchise NCIS, » a déclaré
Armando Nuñez, Président Directeur Général de CBS Global Distribution Group.
« Depuis plus de 10 ans, nous travaillons main dans la main avec CBS, dont les programmes
remportent un franc succès sur nos antennes », a déclaré Nicolas de Tavernost, Président du
Directoire du Groupe M6. « Nous sommes heureux de franchir une nouvelle étape dans notre
collaboration, et avons confiance en CBS pour continuer à nous offrir des séries de grande
qualité.»

Neuilly-sur-Seine, le 10 juin 2014
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CBS STUDIOS INTERNATIONAL AND FRANCE’S M6
ANNOUNCE NEW MULTI-YEAR PROGRAMMING AGREEMENT

CBS Studios International and France’s M6 announced today an extension of their multi-year
volume agreement to bring CBS's hit network series to French audiences. Terms of the deal were
not disclosed.
The agreement continues the long-standing programming partnership between CBS Studios
International and M6 that began in 2003 when M6 acquired the top-rated series “NCIS.” Other CBS
series that have performed well for M6 are “Hawaii Five-0,” “Elementary” and “NCIS: Los Angeles.”
As part of the extension, M6 will also broadcast the second season of the international success
“Under the Dome,” the new summer event series “Extant,” starring Academy Award winner Halle
Berry, and will continue to have access to CBS’s future network programming.
“M6 is one of our signature programming partners, who has helped us build very successful
brands, such as the NCIS franchise, in this key international market,” said Armando Nuñez,
President and Chief Executive Officer, CBS Global Distribution Group. “We greatly value the M6
relationship and the mutual success we’ve enjoyed bringing these CBS shows to French
audiences.”
« We have had a long relationship with CBS for more than 10 years with strong successes on our
channels”, said Nicolas de Tavernost – Chairman of the Executive Board of M6. “We are very
happy to continue our partnership and feel confident that CBS will provide us with new hit series.”

Neuilly-sur-Seine, June 10, 2014

