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2017 aura été une année particulièrement marquante pour le Groupe M6. Tout d’abord, 
nous avons fêté nos 30 ans. 30 années d’audace, d’imagination, de projets, de succès, 
de difficultés parfois, d’émissions emblématiques, de diversifications osées… Résolument 
tourné vers l’avenir, cet anniversaire a été néanmoins l’occasion pour moi de mesurer le 
chemin parcouru : de la petite chaîne qui monte à un groupe plurimedia puissant. J’en 
remercie les équipes et particulièrement Thomas Valentin qui m’accompagne depuis le 
départ. Mais si 2017 a été la meilleure année historique auprès de la cible commerciale 
pour les chaînes du Groupe, c’est précisément parce que nous sommes en ordre de 
marche et obstinément tournés vers l’avenir. À 30 ans, nous n’avons pas le temps de 
nous reposer sur nos lauriers.

L’acquisition cette année des stations RTL, RTL2 et Fun Radio nous permet de consolider 
un écosystème puissant, le contexte concurrentiel en plein bouleversement nous incite 
à rassembler nos forces. Après la télévision et le digital, la radio devient notre troisième 
pilier complémentaire. Elle nous permet de constituer le groupe média le plus puissant 
de France. Chaque mois, 96% des Français sont touchés par nos médias. 23 millions 
de téléspectateurs et 11 millions d’auditeurs se réunissent chaque jour sur nos antennes 
et stations !

En 2018, nous avons plusieurs défis à relever : d’abord, l’adaptation aux nouveaux usages 
en télévision linéaire mais aussi délinéaire, alors que la réception notamment par les box 
croit de plus en plus. À cette fin, nous conforterons 6play, qui rassemble aujourd’hui 
21 millions d’inscrits et nous permet d’avoir accès à des données précieuses. Dans 
les programmes ensuite, certains formats commencent à s’effriter, comme la fiction 
américaine. Il faut donc en inventer de nouveaux, et investir davantage dans la fiction 
française : nous l’avons commencé en 2017 et nous le continuerons en 2018 avec 
par exemple « Souviens-toi » ou « La Faute ». Nous souhaitons par ailleurs continuer à 
développer la production : nous créons en interne la moitié de nos émissions d’avant-
soirée, l’objectif est de faire grimper cette proportion dans le flux pour mieux maîtriser 
les coûts. Ensuite, nous allons poursuivre notre diversification. Mais la vraie concurrence 
aujourd’hui est la mondialisation. Pendant longtemps, notre seul enjeu était la compétition 
entre les chaînes, ce n’est plus le cas aujourd’hui car certains acteurs internationaux ont 
des forces de frappe très importantes et se positionnent sur le marché des contenus.

L’arrivée de la 1ère radio de France est une étape importante pour notre groupe, qui 
réalise sa plus grosse opération de croissance externe. 2018 commence par le défi de 
l’intégration de RTL, RTL2 et Fun Radio. Ce mouvement va permettre la circulation des 
talents, des idées et des compétences, en respectant l’identité et la personnalité de 
chacun. Une régie publicitaire plurimédia, qui offre un potentiel de synergies fortes, est 
maintenant mise en place. Cette acquisition va dans le sens de notre histoire et renforce 
notre stratégie initiale : former un groupe avec un bouquet de chaînes et de stations bien 
positionnées et diversifier nos revenus. 

 Après la 
télévision et le 
digital, la radio 
devient notre 
troisième pilier 
complémentaire.
Elle nous permet 
de constituer le 
Groupe média le plus 
puissant de France. »

NICOLAS  
DE TAVERNOST, 
Président du Directoire 
du Groupe M6

“
ÉDITO





LE GROUPE
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LE DIRECTOIRE

Rôle du Directoire
Le Directoire détermine les grandes orientations et assure la 
gestion et la conduite des activités du Groupe M6. Nommé pour 
une durée de 3 ans, il est composé de 5 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.

Dans le cadre de l’acquisition de RTL Radio, le Directoire 
accueille depuis le 7 novembre 2017 un nouveau membre en 
la personne de Christopher Baldelli, désormais Vice-Président 
en charge de la Radio et de l’Information (hors magazines).

Fonctionnement du Directoire
Le Directoire étudie et décide collégialement 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 2017, le Directoire s’est réuni 31 fois.

Les membres du Directoire
(De gauche à droite)

NICOLAS DE TAVERNOST
Président du Directoire
DATE DE PREMIÈRE NOMINATION 26 mai 2000 
DATE DE RENOUVELLEMENT 21 février 2017 
DATE D’ÉCHÉANCE DU MANDAT 21 février 2020 

THOMAS VALENTIN
Vice-Président du Directoire 
en charge des Antennes et des Contenus
DATE DE PREMIÈRE NOMINATION 26 mai 2000
DATE DE RENOUVELLEMENT 21 février 2017
DATE D’ÉCHÉANCE DU MANDAT 21 février 2020

CHRISTOPHER BALDELLI
Vice-Président du Directoire en charge 
de la Radio et de l’Information (hors magazines)
DATE DE PREMIÈRE NOMINATION 7 novembre 2017
DATE D’ÉCHÉANCE DU MANDAT 21 février 2020

JÉRÔME LEFÉBURE
Membre du Directoire en charge de la Finance 
et des métiers de support
DATE DE PREMIÈRE NOMINATION  25 mars 2010
DATE DE RENOUVELLEMENT 21 février 2017
DATE D’ÉCHÉANCE DU MANDAT 21 février 2020

DAVID LARRAMENDY
Membre du Directoire 
en charge des activités commerciales
DATE DE PREMIÈRE NOMINATION 17 février 2015
DATE DE RENOUVELLEMENT 21 février 2017
DATE D’ÉCHÉANCE DU MANDAT 21 février 2020

GOUVERNEMENT 
D’ENTREPRISE

GROUPE M6. RAPPORT ANNUEL 2017
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Rôle du Comité de Direction 
et du Comité Exécutif
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 16 fois en 2017. 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 2017.

LES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF

Bernard Majani

Guillaume Charles

Christophe Foglio

Valéry Gerfaud Philippe Bony

Ronan de Fressenel

Thierry Desmichelle

Jérôme Fouqueray

Nathalie-Camille Martin

Jacques Esnous

Frédéric de Vincelles

Karine Blouët

Laurence Souveton-Vieille

Émilie Piétrini

Henri de Fontaines

Tristan Jurgensen

LE COMITÉ DE DIRECTION ET LE COMITÉ EXÉCUTIF

GROUPE M6. RAPPORT ANNUEL 2017
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DIRECTOIRE

Nicolas de Tavernost, Thomas Valentin, Christopher Baldelli, Jérôme Lefébure, David Larramendy

DIRECTIONS OPERATIONNELLES

Bernard Majani Directeur des Acquisitions
Vincent Régnier Directeur Général de C. Productions

Philippe Bony
Directeur Général Adjoint des programmes en charge de la fiction, de la jeunesse 
et du sport et Président de Paris Première

Thierry Desmichelle Directeur Général de SND et M6 Films
Guillaume Astruc Directeur Général d’IP France
Jacques Esnous Directeur de l’information RTL
Adrien Labastire Directeur Général de Golden Network
Laurent de Lorme Directeur des Antennes et du Marketing Antennes et Directeur Général de sérieclub
Laurence Souveton-Vieille Directrice des Productions Groupe 
Guillaume Charles Directeur Général Adjoint de M6 Publicité en charge du marketing, des études et du digital
Ronan de Fressenel Directeur Général de M6 Web et Directeur Général du Pôle Ventadis
Frédérique Refalo Directrice Générale Adjointe en charge du commerce TV (M6 Publicité)
Aymeric Beckmann Directeur Général de M6 Interactions 
Florence Duhayot Directrice Générale de Studio 89
Jérôme Fouqueray Directeur Général de W9 et 6ter
Frédéric de Vincelles Directeur Général des programmes de M6
Catherine Schöfer Directrice Générale de Paris Première et Téva
Tristan Jurgensen Directeur Général de RTL2 et Fun Radio
Stéphane Gendarme Directeur de l’Information de la chaîne M6

DIRECTIONS FONCTIONNELLES

Michel Quinton Directeur des Réseaux de diffusion
Émilie Piétrini Directrice de la Communication du Groupe M6
Charles-Emmanuel Bon Directeur du Développement et des Moyens Techniques Pôle Radio
Christophe Foglio Directeur des Ressources Humaines
Valéry Gerfaud Directeur Général des Technologies et de l’Innovation Digitale
Nathalie-Camille Martin Directrice Juridique
Karine Blouët Secrétaire Général du Groupe M6
Grégory Le Fouler Directeur Administratif et Financier Adjoint
Thomas Gousset Directeur Administratif et Financier du Pôle Radio
Henri de Fontaines Directeur de la Stratégie et du Développement
Mathias Bejanin Directeur Technique
Franck Tarragnat Directeur des systèmes d’information

Thomas Follin 
Directeur Général Adjoint de M6 Web en charge des activités de Distribution 
et de l'Innovation Digitale des Antennes

En rouge, les membres du Comex

Les membres du Comité de Direction et du Comité Exécutif
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LE CONSEIL 
DE SURVEILLANCE

Rôle du Conseil de Surveillance
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 
12 membres, 11 personnes physiques et une personne morale, 
nommés pour une durée de 4 ans. Il n’y a pas de membre 
du Conseil de Surveillance élu par les salariés.
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 révisé en novembre 2016 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 individuelle de chacun.
En conséquence, à ce jour, 4 membres du Conseil de 
Surveillance sont indépendants : Mesdames Delphine 
Arnault, Sylvie Ouziel et Mouna Sepehri, Monsieur Gilles Samyn.

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 :
w Le statut et les obligations des membres du Conseil de 
surveillance,
w Le fonctionnement et les modalités de réunion du Conseil,
w L’exercice par le Conseil de ses pouvoirs et les moyens 
pour y parvenir,
w 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 Conseil de Surveillance se réunit aussi souvent que l’intérêt 
de la société l’exige et au minimum trimestriellement. Il s’est 
réuni 5 fois durant l’exercice 2017. Par ailleurs, le Conseil de 
Surveillance procède à l’évaluation de son fonctionnement 
une fois par an.

MEMBRES 
DU CONSEIL AGE 

FONCTION PRINCIPALE 
EXERCÉE DANS LA SOCIÉTÉ

DATE DE PREMIÈRE 
NOMINATION

ANNÉE D’ÉCHÉANCE 
DU MANDAT

Guillaume de Posch 60 ans Président 27 mars 2012 2020

Guy de Panafieu 75 ans Vice-Président 18 février 2004 2018

Mouna Sepehri* 54 ans Membre 3 mai 2012 2020

Delphine Arnault* 43 ans Membre 5 novembre 2009 2018

Gilles Samyn* 68 ans Membre 2 mai 2007 2019

Philippe Delusinne 60 ans Membre 28 juillet 2009 2020

Vincent de Dorlodot 53 ans Membre 18 mars 2004 2018

Cécile Frot-Coutaz 51 ans Membre 7 novembre 2017 2019

Elmar Heggen 50 ans Membre 22 novembre 2006 2020

Sylvie Ouziel* 47 ans Membre 28 avril 2015 2019

Anke Schäferkordt 55 ans Membre 28 avril 2015 2018

Immobilière Bayard d’Antin,  
représentée par Catherine Lenoble 68 ans Membre 3 mars 2008 2019

*« 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.)

GROUPE M6. RAPPORT ANNUEL 2017
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LES COMITÉS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le Comité d’Audit 
Le Comité d’Audit a pour objet de préparer les délibérations du Conseil de Surveillance en ce qui concerne notamment les comptes, 
le contrôle externe, le contrôle interne, l’audit interne et les risques, en lui rendant compte de son examen. Le Comité d’Audit est 
composé de 3 membres du Conseil de Surveillance, qui ont tous une compétence financière ou comptable, et se réunit au moins 
2 fois par an. En 2017, il s’est réuni 5 fois, et le taux d’assiduité globale des membres a été de 82,4%.

Le Comité des Rémunérations et des Nominations
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 2 membres désignés parmi les membres du Conseil de Surveillance. Le Comité des Rémunérations et des Nominations 
se réunit au moins une fois par an. En 2017, il s’est réuni 3 fois, avec un taux d’assiduité de 100%.

MEMBRES 
DU COMITÉ D’AUDIT  

DATE DE PREMIÈRE 
NOMINATION

ANNÉE D’ÉCHÉANCE 
DU MANDAT

TAUX D’ASSIDUITÉ- 
SÉANCES 2017

Gilles Samyn* Président du Comité 3 mai 2012 2019 100%

Elmar Heggen Membre 22 novembre 2006 2020 80%

Mouna Sepehri* Membre 19 décembre 2013 2020 60%

Guy de Panafieu Invité permanent 100%

MEMBRES DU COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS 
ET DES NOMINATIONS

DATE DE PREMIÈRE 
NOMINATION

ANNÉE D’ÉCHÉANCE 
DU MANDAT

TAUX D’ASSIDUITÉ- 
SÉANCES 2017

Gilles Samyn* Président du Comité 10 mars 2009 2019 100%

Guillaume de Posch Membre 3 mai 2012 2020 100% 

Guy de Panafieu* Invité permanent 100%

* Membre indépendant.
** Guy de Panafieu n’est plus membre du Comité d’Audit depuis le 26 avril 2017. Le Conseil de Surveillance, lors de sa séance du 21 février 2017, a cependant validé 
qu’il resterait invité permanent aux séances du Comité.

* Membre indépendant.
** Guy de Panafieu n’est plus membre du Comité des rémunérations et des Nominations depuis le 26 avril 2017. Le Conseil de Surveillance, lors de sa séance 
du 21 février 2017, a cependant validé qu’il resterait invité permanent aux séances du Comité.

LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Ernst & Young - PriceWaterHouseCoopers
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Pour plus d’informations, 
reportez-vous au chapitre 

« Gouvernement 
d’entreprise » 

du Document de 
Référence disponible sur 

notre site 
www.groupem6.fr
(Finances/Informations 

réglementées).

CHAÎNES GRATUITES

+5,1%
Hors radio

+11,1%

+4,6%

+12,0%
853,3

948,0

829,5
792,9

2016 2017

2016 2017

RADIO

50,9

2016 2017

AUTRES ACTIVITÉS

67,7
60,4

2016 2017

Internet

TÉLÉVISION
PROD & DROITS
AUDIOVISUELS DIVERSIFICATIONS AUTRES

TOTAL
HORS RADIO RADIO TOTAL

+41,3m€

+4,1m€
+8,3m€

+53,8m€
+54,9m€

+108,6m€

VARIATION
CHIFFRE

D’AFFAIRES
2017 VS 2016

PANORAMA FINANCIER

CA CONSOLIDÉ (M€)

+8,5%

1 387,3

20172016

1 278,7

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires 
publicitaires 
atteint son plus haut 
niveau historique (M€)

L’EBITA consolidé atteint 
son plus haut niveau historique

EBITA CONSOLIDÉ RÉSULTAT NET

CHIFFRES CLÉS (M€)PLUS HAUT
NIVEAU
HISTORIQUE

2016

MARGE OPÉRATIONNELLE
COURANTE

MARGE NETTE

+22,2%

+3,7%

+1,3%

19,2% 17,9%
11,9% 11,4%

248,7245,5

158,4
152,8

203,5*

2017

EBITA CONSOLIDÉ RÉSULTAT NET

CHIFFRES CLÉS (M€)PLUS HAUT
NIVEAU
HISTORIQUE

2016

MARGE OPÉRATIONNELLE
COURANTE

MARGE NETTE

+22,2%

+3,7%

+1,3%

19,2% 17,9%
11,9% 11,4%

248,7245,5

158,4
152,8

203,5*

2017

* EBITA récurrent 2016, hors indemnité M6 Mobile.
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JANVIER

w 09/01 : Le film « La La Land », distribué par SND, est 
récompensé par 7 Golden Globes.
w 10/01 : La chaîne M6 reçoit le prix Médias aux Trophées 
« Think Football », organisés par l’agence News Tank, pour 
le dispositif de téléportation durant l’Euro 2016.

FÉVRIER
w 02/02 : M6 signe un accord avec le SATEV, SPECT, SPFA, 
SPI et l’USPA, qui réaffirme ses engagements en matière de 
production audiovisuelle.
w 21/02 : Le Conseil de Surveillance du Groupe M6 renouvelle 
le mandat du Directoire de Métropole Télévision jusqu’en 2020.
w 27/02 : « La La Land », distribué par SND, est récompensé 
par 6 Oscar et « Chocolat », coproduit par M6 Films, est 
récompensé par 2 César.

w Les chaînes gratuites du Groupe M6 enregistrent la plus 
forte progression d’audience en un an auprès de l’ensemble 
du public.
w 15 mois après son lancement, 6play comptabilise 15 millions 
d’inscrits.

MARS
w 01/03 : Le Groupe M6 fête ses 30 ans et organise une 
convention interne à la Mutualité.
w 01/03 : Lancement du nouveau site groupem6.fr
w 03/03 : Le Groupe M6 s’associe avec Pascal Nègre et 
lance un nouveau label musical : Six et Sept.
w Paris Première est n°1 des chaînes payantes.
w Pour la 12e vague consécutive, téva est la 1ère chaine payante 
auprès des femmes et figure dans le top 3 des chaînes les 
plus regardées.
w 15/03 : Pour la 2e année consécutive, Stéphane Plaza est 
élu personnalité TV préférée des 7-14 ans pour Le Journal 
de Mickey.
w 21/03 : Deco.fr lance sa marketplace.
w Le Groupe M6 est partenaire du Sidaction 2017.

AVRIL
w 03/04 : Le Groupe M6 lance la 1ère édition du « Prix MoJo » 
à destination des jeunes étudiants journalistes.
w 05/04 : Lancement du M6 Music Live Session, avec Claudio 
Capéo comme premier invité.
w 08/04 et 09/04 : 2e édition du salon Video City Paris avec 
Golden Moustache et Rose Carpet.

FAITS MARQUANTS
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w 14/04 : Succès pour la 2e édition de la Fun Radio Ibiza 
Experience à l’AccorHotels Arena (15 000 spectateurs).
w Julia Vignali rejoint M6 pour présenter « Le Meilleur Pâtissier ».
w 27/04 : Le Groupe accélère sa stratégie auprès des Millennials 
en lançant Golden Network, 1er studio digital entièrement 
dédié à cette génération.
w Le Groupe M6 enregistre la plus forte progression d’audience 
en un an auprès de l’ensemble du public et de la cible 
commerciale, parmi les groupes audiovisuels historiques.

MAI
w  10/05 : Le magazine « Zone Interdite » reçoit le prix 
Schoendoerffer.
w 14/05 : Le Groupe M6 soutient Handicap International. À 
cette occasion, Xavier de Moulins court avec Théophile et 
Valentin, un binôme handi-valide.

w 17/05 : Création de M6 Video Bank avec Orphea.
w 29/05 : Le film « A Beautiful Day », distribué par SND, est 
doublement primé à Cannes.

JUIN
w 01/06 : La Banque Postale et le Groupe M6 annoncent leur 
partenariat autour de l’offre #TalentBooster.
w  Le Groupe M6 est partenaire du Prix Philippe Chaffanjon 2017.
w 21/06 : M6 est récompensée par 5 prix au sondage « TV 
Notes », dont celui de la meilleure chaîne historique de la saison.
w Le premier dispositif publicitaire de Horia, influenceuse star, 
et Golden Network avec Maybelline, est un succès.

JUILLET
w 05/07 : Le Groupe M6 participe au lancement de « Gravity », 
l’alliance data et médias.
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w 20/07 : Le Groupe M6 conclut l’acquisition de Fidélité Films.
w 31/07 : Le Groupe M6 nomme son Comité d’Ethique.

AOÛT
w 07/08 : Le Brésilien Otavio Henrique Santos rejoint le club 
des Girondins de Bordeaux.
w 23/08 : M6 confirme son statut de « chaîne préférée des 
Français » (étude IFOP) et lance sa campagne de rentrée.

SEPTEMBRE
w Pour la rentrée, les JT de M6 font peau neuve après un 
été record.
w 04/09 : Grand Prix des Médias CB News : M6 est élue 
« Meilleure Chaîne TV », et RTL « Radio de l’année ».
w  13/09 : M6 Publicité lance un dispositif de marketing 
émotionnel.
w 16/09 et 17/09 : Le Groupe M6 ouvre ses portes à l’occasion 
des Journées Européennes du Patrimoine.
w 17/09 : serieclub diffuse en direct et en exclusivité la 69e 

cérémonie des Emmy Awards depuis Los Angeles.
w 18/09 : La série « This is Us », diffusée en 2018 sur 6ter, 
est doublement primée aux Emmy Awards.
w 24/09 : Bastien Cadéac donne le coup d’envoi de la 14e 
édition du concours Graines de Boss dans « Capital ».

OCTOBRE
w 02/10 : Le pôle radio RTL France rejoint le Groupe M6.
w RTL enregistre une rentrée record depuis 2002. RTL2 signe 
sa meilleure rentrée depuis 5 ans.
w 05/10 : Le Groupe M6 reçoit le « Prix de l’innovation RSE ».
w Sophie Pendeville rejoint 6ter pour présenter « Départ 
Immédiat ».

NOVEMBRE
w 08/11 : Golden Network annonce un partenariat stratégique 
avec le network « BroadbandTV ».
w 14/11 : Le Groupe M6 devient le diffuseur officiel de l’équipe 
de France féminine de football.

DÉCEMBRE
w 11/12 : Fun Radio déménage ses locaux à Neuilly.
w 12/12 : Elizabeth Martichoux, journaliste RTL, obtient le Prix 
Caloni du « Meilleur interviewer de l’année ».
w 12/12 : Pour ses 5 ans, 6ter s’offre une campagne publicitaire 
au cinéma.

w 13/12 : Dominique Tenza, journaliste RTL, obtient le Prix 
Varenne de la Radio.
w 15/12 : Le Groupe M6 prend part à la création de la chaîne 
Life TV en Côte d’Ivoire.
w  17/12 : Le groupe Kids United remet un chèque de 
1 500 000 euros à l’Unicef, à l’issue d’un concert à l’AccorHotels 
Arena.
w 21/12 : Le Groupe M6 acquiert les droits de diffusion en 
clair des meilleurs matches de l’EHF EURO masculin de 
Handball 2018.
w 27/12 : 2e édition des W9 d’Or de la musique.
w 31/12 : Audiences TV annuelles 2017 : Meilleure année 
historique auprès de la cible commerciale pour les chaînes 
du Groupe M6 (22.3% de part d’audience).
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CAMPAGNES DE MARQUE
EN 2017 LE GROUPE M6 A 
FÊTÉ SES 30 ANS AVEC UN 
NOUVEAU FILM DE MARQUE 
ASPIRATIONNEL

Dans la continuité de la plateforme « Continuons de grandir 
ensemble », lancée en septembre 2015, M6 a dévoilé un 
nouveau film « Depuis 30 ans, votre quotidien nous inspire ».
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. 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.

RTL AFFICHE SON ESPRIT D’ÉQUIPE POUR LA RENTRÉE
RTL, 1ère radio de France, choisit de réunir ses grandes voix autour d’une valeur forte qui anime la station depuis toujours et que 
les auditeurs apprécient particulièrement : l’esprit d’équipe. Une campagne signée BETC, déclinée en presse et en affichage grand 
format dans toute la France.

GROUPE M6. RAPPORT ANNUEL 2017
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L’INTÉGRATION DU PÔLE 
RADIO RTL AU SEIN 
DU GROUPE
Le Groupe M6 revisite Abbey Road à l’occasion de l’arrivée des 
équipes RTL dans l’immeuble d’en face à Neuilly-sur-Seine.



« Le plus beau voyage, c’est celui qu’on n’a pas encore 
fait. » a dit le navigateur Loïck Peyron. Plus que jamais 
aujourd’hui, cet adage s’applique parfaitement à notre 
métier : trouver de nouveaux programmes toujours plus 
attractifs et innovants. Et inventer de nouveaux moyens de 
les regarder, toujours dans les meilleures conditions, quel 
que soit le lieu et le moment.

2017 aura été une belle année pour nos antennes : M6 a fêté 
ses 30 ans et nos chaînes gratuites enregistrent la meilleure 
année historique auprès de la cible commerciale avec 22,3% 
de part d’audience. À ces performances s’ajoute un succès 
d’image : M6, W9 et 6ter forment la famille de chaînes de 
télévision gratuite préférée des moins de 50 ans.

En 12 ans, l’audiovisuel s’est transformé. Dans cette période 
de morcellement du marché de plus en plus marqué, M6 a 
maintenu en 2017 son rang de 2e chaîne nationale auprès 
des femmes responsables des achats de moins de 50 ans 
et de 3e chaîne nationale auprès de l’ensemble du public, 
pour la 7e année consécutive. Le succès de nos marques 
référentes comme « L’ Amour est dans le Pré », « Le Meilleur 
Pâtissier », « Top Chef », « Scènes de Ménages », ou 
« LE 19H45 » a été conforté par la réussite de nos magazines 
d’information de soirée, qui ont atteint des niveaux records. 
En prime-time, M6 est même parvenue à progresser sur 
plusieurs cibles. Il y aura dès cette année de plus en plus 
de productions originales sur notre antenne : des fictions 

françaises, des grands divertissements, de l’information 
et bien-sûr du sport. Le Groupe est, pour la première fois, 
partenaire officiel des Bleus. À partir de septembre prochain, 
nous serons diffuseurs des matches de l’Équipe de France 
masculine de Football pour les quatre prochaines saisons et 
de l’Équipe de France féminine pour cinq ans.

Avec W9 et 6ter, le Groupe profite pleinement de la montée 
en puissance de la TNT. En 2017, W9 est la chaîne TNT 
leader auprès des téléspectateurs de moins de 50 ans, et 
se classe 2e chaîne TNT auprès de la cible commerciale. 
Quant à 6ter, qui a fêté ses 5 ans en décembre dernier : elle 
se classe 5e chaîne TNT, toutes générations confondues, 
auprès de cette même cible. Nos chaînes payantes n’ont 
pas été en reste : M6 Music, serieclub, mais aussi téva, la 
3e chaîne payante la plus regardée, et Paris Première, qui a 
signé sa meilleure année historique.

Chaque jour, les Français passent en moyenne 3h42 devant 
la télévision. La consommation s’est étendue aux autres 
écrans, qui représentent 2% de la consommation totale des 
programmes, et 10% chez les plus jeunes. La télévision reste 
le principal fournisseur de programmes consommés en ligne. 
Le Groupe a lancé il y a dix ans, le premier service de replay 
de France. Avec 21 millions d’inscrits, 6play est devenue la 
plus grande plateforme de divertissement personnalisée.

Le Groupe M6 est particulièrement bien équipé pour répondre 
au nouvel environnement concurrentiel grâce à ses sociétés 
de production internes : Studio 89, C. Productions, SND, 
M6 Studio, M6 Films et Golden Network. Tous les jours les 
productions « maison » sont présentes sur nos antennes. 
Cette stratégie va s’accélérer en prime-time cette année 
avec l’arrivée de nombreuses nouveautés.

En 2018 nous allons continuer à innover, à prendre des 
risques, à inventer nos propres codes, continuer à écouter 
les téléspectateurs, à être en phase avec les tendances de 
la société, à les décoder, à répondre aux questions que les 
gens se posent. Et continuer à aller là où les autres chaînes 
ne vont pas. 

 En 2018 nous allons continuer à innover, 
à prendre des risques…Et à aller là où les 
autres chaînes ne vont pas. »

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

“
LA TÉLÉVISION





 Je ne perds 
jamais : soit je gagne, 
soit j’apprends. »
NELSON MANDELA

FRÉDÉRIC DE VINCELLES 
Directeur Général 
des programmes de M6

Une citation que vous 
inspire M6 au quotidien ?

“
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18 MILLIONS
de téléspectateurs 

chaque jour

3e CHAINE 
NATIONALE

auprès de l’ensemble  
du public pour la 7e 
année consécutive

2e CHAINE 
NATIONALE

auprès des FRDA-50 ans  
pour la 17e année 

consécutive

2e 3e
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Cette année 2017 aura été celle de la pleine 
maturité pour M6, qui a fêté son trentième 
anniversaire. Elle doit son succès d’image 

(chaîne préférée des Français), tout autant que 
ses succès d’audience, à sa capacité à faire 
progresser ses marques établies, au lancement 
réussi de nouveautés et au lien indéfectible qui lie 
les téléspectateurs aux visages de la chaîne, qui 
font sa force et son caractère. 

NOUVEAUTÉS : L’HUMOUR  
ET LA COMPÉTITION  
À L’HONNEUR
L’innovation est au cœur de la stratégie de M6 : en 
2017, la chaîne a lancé avec succès de nombreuses 
marques et créé des nouveaux formats dans 
tous les genres de programmes. 

En prime time
w LE SATURDAY NIGHT LIVE DE GAD ELMALEH 
Un show événement rythmé par des sketches et des parodies 
en live, inspiré de l'actualité culturelle et politique, française et 
internationale. L’émission a remporté un large succès avec 3,3M 
de téléspectateurs, classant M6 1ère chaîne auprès des -50 ans. 

w CHASSEURS D’APPART’ 
LE CHOC DES CHAMPIONS
Les meilleurs chasseurs d'appart' de l'année se sont affrontés 
dans « Le choc des champions ». La compétition s’est déroulée 
dans trois grandes villes de France : Lyon, Bordeaux et Paris et 
a réuni 2,8M de téléspectateurs en moyenne.

w LE MEILLEUR PÂTISSIER - LES PROFESSIONNELS  
Des brigades de professionnels ont été jugées par quatre 
grands chefs pâtissiers renommés : Philippe Conticini, Pierre 
Hermé, Frédéric Bau et Cyril Lignac. Jamais un concours de 
pâtisserie n’a atteint un tel niveau d’exigeance. L’émission a 
rassemblé 2,9M de téléspectateurs en moyenne.

En avant-soirée
w LA ROBE DE MA VIE 
Des futures mariées recherchent la robe de leurs rêves pour 
le plus beau jour de leur vie. Ce docu-réalité présenté par 
Cristina Cordula et diffusé l’après-midi du lundi au vendredi, 
enregistre la meilleure semaine de lancement à la fois auprès de 
l’ensemble du public et des FRDA-50 ans pour un programme 
dans cette case.

w LES ROIS DU GÂTEAU
Des dizaines de pâtissiers amateurs sont venus à la rencontre 
de Cyril Lignac, le chef étoilé préféré des Français, pour lui 
prouver qu’ils ont la recette du nouveau gâteau star de la 
pâtisserie. Pendant toute la durée du concours, M6 s’est 
classée 1ère chaîne auprès des -35 ans. 

LES GRANDES MARQUES 
CONTINUENT DE FÉDÉRER
Innover, c’est aussi savoir renouveler les marques 
fortes auxquelles les téléspectateurs sont 
attachés. Cette année encore, M6 a su faire de 
ses programmes emblématiques, des rendez-
vous incontournables. 

Puissance des événements
w L’AMOUR EST DANS LE PRÉ (SAISON 12) 
14 agriculteurs célibataires ont une nouvelle fois fait confiance 
à l’émission pour tenter de trouver l’élu(e) de leur cœur. Cette 
année aura été la plus prolifique avec, comme événement 
inédit, une union avant le tournage du bilan avec Karine Le 
Marchand. Pendant l’ensemble de la saison, M6 était en tête 
des audiences avec 4,7M de téléspectateurs en moyenne.

w LE MEILLEUR PÂTISSIER (SAISON 6) 
Dans les jardins du château de Montfort l’Amaury, 12 nouveaux 
pâtissiers amateurs ont montré l’étendue de leur talent en 
réalisant leurs plus beaux gâteaux dans l’espoir de devenir 
le meilleur pâtissier 2017. Cette saison, présentée par Julia 
Vignali, a rassemblé 3,2M de téléspectateurs en moyenne, 
plaçant M6 en tête auprès des FRDA-50 ans.
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w TOP CHEF (SAISON 8) 
Les chefs Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran 
et Jean-François Piège recherchent « LE » grand chef de 
demain. Cette année, trois des chefs étaient à la tête de 
leur propre brigade de candidats. Cette saison aura été la 
meilleure auprès de l’ensemble du public depuis quatre ans, 
avec 3,2M de téléspectateurs en moyenne.

w MARRAKECH DU RIRE 2017 
Devant plusieurs milliers de spectateurs, Gad Elmaleh, Ary 
Abittan, Bruno Salomone, Alban Ivanov, Elie Semoun, Rachid 
Badouri, Kévin Razy et beaucoup d'autres ont dévoilé leurs 
sketches inédits avec succès. Avec 3,7M de téléspectateurs, 
cette 7e édition du festival a signé sa meilleure performance 
historique. 

w À L’ÉTAT SAUVAGE 
M. Pokora, Shy’m, Laure Manaudou et Christophe Dechavanne 
ont vécu chacun une semaine inédite avec Mike Horn, le plus 
grand explorateur au monde. Ils se sont confrontés à l'hostilité 
de la nature dans des contrées reculées. Leurs exploits ont 
permis à M6 d’être leader auprès des -50 ans, et d’atteindre 
jusqu’à 4,3M de téléspectateurs.

w CAUCHEMAR EN CUISINE
Philippe Etchebest a remis son talent et sa franchise au service 
de restaurateurs en difficulté… mais encore fallait-il que ces 
derniers se remettent en question et acceptent ses critiques 
aiguisées. En janvier, l’émission a signé son record historique 
auprès des FRDA-50 ans avec 27% de part d’audience.

w MAISON À VENDRE 
Stéphane Plaza et son équipe vous aident à mettre en valeur 
votre bien, grâce à des améliorations peu coûteuses et de 
précieux conseils. L’émission a atteint un record historique 
auprès des FRDA-50 ans avec 27% de part d’audience.

w RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON 
Des spécialistes de l’immobilier conseillent et accompagnent 
des familles à la recherche de la maison ou de l’appartement 
de leurs rêves. Record battu pour l’émission auprès des 
FRDA-50 ans depuis plus de 10 ans en janvier avec 27% 
de part d’audience.

DES SÉRIES FRANÇAISES 
INÉDITES
Après le succès non démenti de « Scènes de Ménages » 
et « En Famille » en avant-soirée, M6 a entamé en 
2017 une politique volontariste en matière de fiction 
française de prime time avec le lancement de séries 
ambitieuses saluées par la critique et le public. 

w SCÈNES DE MÉNAGES (SAISON 9) 
Cédric et Marion, Liliane et José, Huguette et Raymond, Emma 
et Fabien, Camille et Philippe, sont une nouvelle fois les stars 

SUCCESSION DE 
RECORDS HISTORIQUES 
POUR LES MAGAZINES 

EMBLÉMATIQUES  
DE LA CHAÎNE
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de l’avant-soirée en 2017. Cette saison, le programme aura 
été le plus puissant auprès des FRDA-50 ans et des -50 ans 
à 20 heures. 

w EN FAMILLE (SAISON 6) 
Cette saison aura été la meilleure depuis la création du 
programme avec 2,9M de téléspectateurs en moyenne.

w  RETOUR DES FICTIONS FRANÇAISES DE 
PRIME-TIME
2017 a aussi marqué le retour de ce genre ambitieux sur 
M6, avec le succès de « GLACÉ » (6x52min), ou encore 
« QUADRAS » (8x52min).

SUCCÈS DES FILMS INÉDITS 
ET DES SÉRIES US
Humour, animation, aventure, thriller... en 2017 
encore, M6 a raconté de belles et passionnantes 
histoires à tous les publics.

Films
w « PAPA OU MAMAN » : 4,2M de téléspectateurs ; « ASTERIX 
LE DOMAINE DES DIEUX » : 4,1M de téléspectateurs ; 
« KINGSMAN SERVICES SECRETS » : 3,9M de téléspectateurs

Séries
w « NCIS » : jusqu’à 4,8M de téléspectateurs ; « QUANTICO »  : 
M6 1ère chaîne auprès des -50 ans (22% de part d’audience)  ; 
« PRISON BREAK » : M6 1ère chaîne auprès des -50 ans 
(24% de part d’audience).

RAJEUNISSEMENT 
DES MAGAZINES 
D’INFORMATION, 
QUI ATTEIGNENT 
DES NIVEAUX RECORDS
Aujourd’hui plus que jamais, dans un monde en 
pleine mutation, les magazines d’info de M6 nous 
permettent de mieux comprendre la société dans 
laquelle nous vivons. Ils réalisent leur meilleure 
saison depuis 10 ans. 

w Présenté par Ophélie Meunier, ZONE INTERDITE, qui fête 
son 25ème anniversaire en 2018, a réalisé sa meilleure année 
auprès des FRDA-50 ans (18% de part d’audience) et des 
-50 ans (16% de part d’audience) depuis 2009.

w CAPITAL est plus que jamais le magazine économique de 
référence : l’émission présentée par Bastien Cadéac a battu 
ses records depuis 2010 auprès des FRDA-50 ans (17% de 
part d’audience) et depuis 2009 auprès des -50 ans (15% 
de part d’audience).

w ENQUÊTE EXCLUSIVE, l’émission produite et incarnée 
par Bernard de La Villardière depuis 2005, réalise une année 
record en réunissant en moyenne 18% des FRDA-50 ans et 
des -50 ans (records depuis 2009). 

w TURBO, présenté par Dominique Chapatte, continue de 
progresser et est devenu en 2017, le magazine automobile 
le plus regardé par les hommes de -50 ans.

w SPORT 6, l’émission de sport de M6 tout en images, 
animée par Stéphane Tortora depuis 28 ans, réunit chaque 
dimanche en moyenne 800 000 téléspectateurs à 12 h 30 et 
jusqu’à 3M à 20 heures. 
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TRÈS BONNE SANTÉ DES 
JOURNAUX TÉLÉVISÉS
Cette année encore, les JT de M6 ont continué à se 
moderniser en développant encore plus 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 proche de ses téléspectateurs. En 2017, l’actualité 
politique a fait l’objet d’un traitement spécifique avec 
notamment des journaux rallongés, des pages présidentielles 
quotidiennes et des éditions spéciales. Les cinq principaux 
candidats à l’élection présidentielle ont été interviewés sur le 
plateau du 19.45.
 

LE 12.45 est le 2e journal télévisé de la mi-journée le 
plus regardé par les -50 ans. Il réunit en moyenne 1.3M 
de téléspectateurs et réalise une part d’audience moyenne 
de 20% auprès des FRDA-50 ans, soit une progression de 
deux points par rapport à 2016. En 2017, LE 12.45 a atteint 
ses meilleurs niveaux annuels historiques sur tous les 
critères. Les présentateurs du 12.45 sont Kareen Guiock 
en semaine et Nathalie Renoux le week-end. Durant les 
vacances scolaires, Diane Douzillé et Marie-Ange Casalta 
assurent la présentation du JT.
  

LE 19.45, qui réunit en moyenne 2,5M de téléspectateurs 
chaque soir, s’affirme comme un des JT les plus regardés 
par les FRDA-50 ans (20% de la part d’audience). Il est présenté 
par Xavier de Moulins en semaine et par Nathalie Renoux 
le week-end. Ophélie Meunier assure la présentation du 19.45 
durant les vacances scolaires. Le dimanche 17 décembre 
2017, en réunissant 3,4M de téléspectateurs, LE 19.45 
a réalisé sa meilleure audience depuis novembre 2016, 
toutes éditions confondues.

M6info by Yahoo
En 2017, la rédaction du Groupe M6 a poursuivi sa collaboration  
avec Yahoo autour de l’offre dédiée M6info. En tant que 
partenaire d’information privilégié, M6info produit tout au long 
de l’année une offre digitale exclusive sur Yahoo, déclinée 
pour tous les rendez-vous d’information de son antenne. En 
2017, M6info a notamment développé son offre digitale 
via la multiplication des Facebook live et a enregistré 
des performances record avec 250M de vidéos vues.
 
La méteo
En 2017, l’offre météo de M6 a été complétée par une météo 
des neiges en février et 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.

GROUPE M6. RAPPORT ANNUEL 2017
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 La seule chose 
absolue dans un monde 
comme le nôtre, 
c’est l’humour. »
ALBERT EINSTEIN

JÉRÔME FOUQUERAY
Directeur Général de W9

Une citation que vous 
inspire W9 au quotidien ?

“
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* Méthodologie du TOP 100 OTT : 100 meilleures audiences consolidées sur tablette, PC et mobile, toutes chaînes confondues, tous programmes confondus 
supérieurs à cinq minutes

99 DES 100 MEILLEURES 
AUDIENCES DE L’ANNÉE
réalisées sur les écrans internet* 

LEADER DES 
CHAINES TNT

auprès des téléspectateurs 
de moins de 50 ans
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W9 s’impose comme leader TNT auprès 
des téléspectateurs de moins de 50 ans 
en 2017, avec 3,9% de part d’audience, 

en hausse de +0,2 point en un an. Le succès est 
également confirmé auprès des FRDA -50 puisque 
W9 se classe 2e chaîne TNT avec 4,0% de part 
d’audience sur la cible, en hausse de +0,2 point 
en un an : un record depuis 5 ans ! 

SÉRIES-RÉALITÉS INÉDITES 
SURPUISSANTES 
EN AVANT-SOIRÉE
Grâce à ses séries-réalités inédites, W9 se classe 2e chaîne 
nationale auprès des -25 ans, avec 17% de part d’audience 
en moyenne cette année. Au global sur les 4 écrans, ce 
sont en moyenne 2M de téléspectateurs qui rejoignent la 
chaîne à J+7.

w « LES MARSEILLAIS SOUTH AMERICA » : 1.1M de 
téléspectateurs en moyenne sur l’écran de télévision, soit la 
meilleure audience historique pour une saison de série-
réalité quotidienne sur la TNT et 1.4M de téléspectateurs 
sur les 4 écrans à J+7.

w « LES MARSEILLAIS VS LE RESTE DU MONDE » : 
900 000 téléspectateurs en moyenne sur l’écran de télévision 
et 1.2M de téléspectateurs sur les 4 écrans à J+7.

w « MOUNDIR ET LES APPRENTIS AVENTURIERS » 
(SAISON 2) : 940 000 téléspectateurs en moyenne sur 
l’écran de télévision, (+300 000 téléspectateurs par rapport à la 
saison 1), et 1.2M de téléspectateurs sur les 4 écrans à J+7.

W9 PULVERISE SES RECORDS 
EN PRIME-TIME
L’offre large, la variété des programmes et des 
positions fortes permettent à W9 d’obtenir 
d’excellentes performances en Prime-Time.

w  EUROPA LEAGUE : W9 propose l’offre de sport la 
plus puissante de la TNT et la compétition enregistre ses 
meilleures performances depuis son arrivée sur la chaîne : 
1.7M de téléspectateurs en moyenne en 2017, et jusqu’à 
2.2M de téléspectateurs pour le quart de finale Besiktas-Lyon.

w « 100% FOOT » : Magazine présenté par Carine Galli. 
Événements 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.

w CINÉMA : W9 a rencontré un large succès avec la saga 
culte « INDIANA JONES » (2.2M de téléspectateurs 
pour « INDIANA JONES ET LE ROYAUME DU CRANE DE 
CRISTAL », soit la meilleure audience historique pour un 
film sur W9) ou encore 1.6M de téléspectateurs pour le film 
inédit TNT « DIVERGENTE ».
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w MAGAZINES : W9 dispose de l’offre magazine la plus 
puissante de la TNT avec « ENQUÊTE D’ACTION » (jusqu’à 
1.2M de téléspectateurs), « ENQUÊTES CRIMINELLES » 
(jusqu’à 1.1M de téléspectateurs) mais aussi « Véto de choc », 
« État de choc » et « Que s’est-il vraiment passé ? ».

w DOCUMENTAIRES MUSICAUX : W9 a su fédérer avec des 
documentaires inédits retraçant la carrière de grands artistes 
français comme « MICHEL SARDOU L’INDOMPTABLE » 
(1.4M de téléspectateurs) et « STROMAE : L’HOMME AUX 
DEUX VISAGES » (1.1M de téléspectateurs).

Divertissement
Le genre est un pilier essentiel pour W9, qui 
se positionne encore plus dans le domaine 
de l’humour avec ses deux talents : Mathieu 
Madénian et Thomas VDB. 

w « LE MESSAGE DE MADENIAN et VDB »
La pastille humoristique remporte un grand succès d’image mais 
aussi d’audience avec en moyenne 476 000 téléspectateurs, 
et un record à 1,2M.

Sport
W9 propose une offre diversifiée et puissante : 
Football, Basket Ball, Super Bowl… autant de 
sports qui rassemblent !

w 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.

w Euro Basket féminin
W9 a acquis les droits de diffusion de la demi-finale et de la 
finale de l’EuroBasket féminin. La chaîne s’est classée leader 
des chaînes TNT (jusqu’à 1.4M de téléspectateurs).

Musique
W9 s’impose comme un partenaire majeur de la 
filière musicale avec de nombreux événements 
qui soutiennent les artistes confirmés mais aussi 
les jeunes talents.

GROUPE M6. RAPPORT ANNUEL 2017
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w « Talents W9 »
La seule émission consacrée aux jeunes talents français qui 
font le buzz.

w « Tout le Monde Chante »
Cette année encore, W9 a rejoint l’association « Tout le monde 
chante contre le cancer » pour offrir un concert exceptionnel 
animé par Jérôme Anthony, avec la complicité de nombreux 
artistes : Julien Clerc, Vianney, Kids United, Louane, Amir, Mc 
Solaar et bien d’autres…

w « La Grande soirée des 1001 Nuits - Ensemble pour la 
tolérance »
Afin de célébrer la paix, le dialogue et l’amitié entre les cultures, 
l’émission se veut un trait d’union entre les deux rives de la 
méditerranée. Cet événement est l’occasion unique de réunir 
des artistes de différents horizons. Une soirée exceptionnelle 
présentée par Jérôme Anthony avec Maître Gims en invité spécial.

w « W9 d’Or »
Pour la deuxième édition des W9 d’Or de la Musique, le duo 
inédit Erika Moulet et Bob Sinclar récompensait les artistes n°1 de 
l’année 2017. Cette cérémonie est une marque de l’engagement 
de W9 auprès de tous les talents de la scène musicale française 
et francophone.

w Des concerts événements
W9 propose aussi des concerts d’exception avec notamment 
Kids United, en direct de l’AccorHotels Arena présenté par 
Jérôme Anthony ou encore le concert de Jul.



 Le rire est intemporel, 
l’imagination n’a pas d’âge 
et les rêves sont éternels.»
WALT DISNEY

JÉRÔME FOUQUERAY
Directeur Général de 6ter

Une citation que vous 
inspire 6ter au quotidien ?

“





38

5 ANS1M DE TÉLÉSPECTATEURS
record historique battu le 6 décembre 

2017 avec le téléfilm « La Mélodie de Noël »

5e CHAÎNE TNT
auprès 

des FRDA-50 ans

5e
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5 ANS, 5e CHAINE TNT

Depuis cinq ans, 6ter est la chaîne du divertissement 
familial de la TNT. Positive, rassurante, dynamique, 
drôle et proche des téléspectateurs, c’est une 

chaîne « feel-good » au positionnement clair depuis 
le départ.

6ter ne cesse de grandir  
et de s’installer parmi les chaînes 
qui comptent 
Cette année, 6ter a connu une forte croissance avec 1,7% de 
part d’audience auprès de l’ensemble du public et 2,6% auprès 
des FRDA-50 ans. 6ter est la chaîne TNT HD qui progresse 
le plus sur ces deux cibles. 6ter se classe 5e chaîne TNT, 
toutes générations confondues, auprès des FRDA-50 ans 
et leader TNT HD sur cette cible, statut inchangé depuis son 
lancement. Le 6 décembre 2017, 6ter a signé son record historique 
avec le téléfilm « La Mélodie de Noël » (1M de téléspectateurs).

Un savant mélange de programmes 
joyeux et dynamiques
Avec son positionnement de chaîne familiale, à la fois rassurante 
et divertissante, 6ter est plus que jamais la chaîne où règne 
un esprit de vacances toute l’année !

w 6ter a intensifié sa production originale
Renforcement des productions propres : « Norbert Commis 

d’office » (5e saison) et « Départ immédiat » (2e saison).

w  6ter nous a fait découvrir de nouveaux formats 
étrangers originaux
Des émissions d’enchères (« Storage Wars ») et de décoration 
spectaculaire (« Les Rois de la réno », « Rénovation impossible », 
« Tiny House : mini-maison à emporter »).

w 6ter nous a régalé de séries cultes et inédites
« La petite maison dans la prairie », « Dr Queen femme 
médecin », « Once upon a time » (saison 6 inédite),  
« Bienvenue chez les Huang », « Very Bad Nanny ».

w 6ter propose de grandes soirées familiales autour 
du cinéma…
Des films cultes, des blockbusters, des grands classiques de 
l’animation et des cycles qui décoiffent deux fois par semaine.

w …et des événements antenne originaux et détonants
La journée 6trouille, Le jour le plus chat, Super Noël…

Des marques qui s’installent 
progressivement
w DÉPART IMMÉDIAT
Le magazine présenté par Sophie Pendeville a réuni 
jusqu’à 541 000 téléspectateurs cette année.

w NORBERT COMMIS D’OFFICE
Pendant la saison 4, 6ter s’est classée leader TNT HD 
auprès des FRDA-50 ans et des -50 ans chaque vendredi 
en prime time.
Le record historique de l’émission présentée part Norbert 
Tarayre a été réalisé le 31 mars 2017, avec 474 000 
téléspectateurs en moyenne. Succès du lancement de 
la 5ème saison inédite, le vendredi 1er décembre : meilleur 
lancement de saison depuis la création de l’émission avec 
380 000 téléspectateurs.



 Vous devez 
être le changement 
que vous désirez voir 
en ce monde. »
MAHATMA GANDHI

CATHERINE SCHÖFER 
Directrice Générale de téva

Une citation que vous 
inspire téva au quotidien ?

“
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*Source : Médiamétie / Médiamat’Thématik 
(univers câble, satellite et ADSL).

TOUJOURS 
LA 
PREMIÈRE 
AUPRÈS 
DES 
FEMMES !

Leader incontesté des chaînes 
payantes auprès des femmes 
depuis 7 ans, téva est dans le 

top 3 des chaînes payantes les plus 
regardées*.

Depuis 21 ans, téva est une chaîne à part : la 
chaîne des femmes par excellence. En 2017, 
elle est restée fidèle à ses engagements : 
proposer des programmes qui parlent aux 
femmes, les divertissent, leur donnent confiance 
en elles, les accompagnent dans leurs envies 
et les font avancer. Cette année, téva a fait 
souffler un vent de liberté dans ses émissions, 
ses séries et ses documentaires. La chaîne 
est plus que jamais une source d’inspiration 
pour les femmes. Son ambition : leur insuffler 
son optimisme, son énergie, son envie de 
prendre du plaisir dans la vie.

GROUPE M6. RAPPORT ANNUEL 2017
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Les magazines du quotidien : 
Être soi, en mieux
w SUCRÉMENT BON
Le format pâtissier de téva propose chaque semaine 
des masterclass exclusives avec Cyril Lignac 
et d’autres grands chefs, animées par Aurélie 
Chaigneau.

w MAGNIFIQUE BY CRISTINA !
Avec sa spontanéité et sa bonne humeur légendaires, 
Cristina Cordula et son équipe ont offert cette 
saison encore plus de conseils et d’astuces destinés 
à réconcilier les femmes avec leur image. L’idée ? Les 
aider à s’épanouir et à se mettre en valeur.

w TÉVA DÉCO
C’est toujours au cœur des puces de Saint-Ouen, 
dans le restaurant Ma Cocotte, que « téva déco » 
continue de tourner. Une cantine de luxe à l’esprit 
« industriel baroque » dans laquelle nous retrouvons 
toutes les séquences de l’émission présentée par 
Cendrine Domingez : « archi déco », le do it yourself, 
le tour d’horizon des tendances et des bons plans, 
et les visites de ces maisons de particuliers qui 
nous inspirent.

Les documentaires : 
Regarder le monde en face
w LES DOSSIERS DE TÉVA
Présentée par Marielle Fournier, chaque samedi, 
en prime time, l’émission aborde les dessous de 
notre société et les problématiques qui touchent 
les femmes ; avec de nombreux documents inédits, 
comme « Parents de jumeaux : ils voient la vie en 
double », « Les 12 premiers mois de bébé : l’année 
qui a changé ma vie », « Familles nombreuses : le 
grand défi des vacances » ou encore « Papas solos, 
les nouveaux héros ? ».

Les séries inédites : 
Des héroïnes de caractère
téva continue sa politique en matière de séries 
et a lancé cette année une pépite portée par 
Rachel Bloom « Crazy ex-girlfriend », la suite de 
« Younger » (saisons 3 et 4), créée par Darren 
Star le père de « Sex and the City » et une grande 
nouveauté présentée par l’humoriste belge Véronique 
Gallo « Vie de mère »… téva continue de mettre 
à l’honneur des séries originales et inédites en 
France portées par des héroïnes féminines à forte 
personnalité avec « The Good Wife », « Jane The 
Virgin », « Murder »…

10,3M DE 
PERSONNES

regardent téva 
chaque mois ; téva 

est la première 
chaîne sur les 

publics féminins 
parmi les chaînes 

payantes.

TÉVA 
S’ENGAGE 

AU-DELÀ DE 
L’ÉCRAN

Concernée par la 
cause des femmes, 

engagée dans la 
vie, téva encourage 
les jeunes talents  
avec « Graines de 
doc » et défend 

les causes qui lui 
importent avec 

« Octobre Rose ». 
La chaîne organise 
chaque année son 
propre think tank, 

le teva lab.





 La culture est proche 
d’une façon d’être, 
d’un coup de foudre, 
d’une fête toujours 
inachevée du bonheur. »
JEAN D’ORMESSON

CATHERINE SCHÖFER 
Directrice Générale de Paris Première

Une citation que vous 
inspire Paris Première 
au quotidien ?

“
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DANS L’AIR 
DU TEMPS 
ORIGINALE, 
DRÔLE
ET ÉLÉGANTE  

MEILLEURE ANNÉE 
HISTORIQUE

0,5% de part d’audience auprès 
de l’ensemble du public

UNE OFFRE DE 
PROGRAMMES

toujours plus exigeante  
et surprenante
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DANS L’AIR DU TEMPS
Une chaîne à la liberté de ton affirmée 
avec une offre de magazines variée
w EN OFF 
Maître du genre, Michel Denisot réinvente l’art de l’interview 
dans un cadre unique. Il part à la rencontre de deux personnalités 
pour des entretiens intimes et singuliers : Carla Bruni, Eddy 
Mitchell, Louise Bourgoin, François Berléand…

w ZEMMOUR ET NAULLEAU
Un débat arbitré par Anaïs Bouton avec des invités autour 
de l’actualité politique, qui a réalisé, en cette saison teintée 
de présidentielle, son 2e score historique. 

w TRÈS TRÈS BON 
Dans ce magazine original au ton unique, François-Régis 
Gaudry et ses chroniqueuses ont l’art de dénicher les bonnes 
adresses. Cette saison, création d’une nouvelle rubrique « Très 
Très Green » incarnée par Elvira Masson.

w ÇA BALANCE À PARIS
Autour d’Éric Naulleau toute une bande de chroniqueurs 
passionnés de culture se réunit chaque semaine pour des 
débats animés.

w J’AI UN TICKET 
L’agenda culturel de Paris Première donne rendez-vous chaque 
semaine pour découvrir les meilleures sorties de films, livres, 
CD, expositions et spectacles.

w LA MATINALE DE RADIO CLASSIQUE
Présenté par Guillaume Durand et retransmis en direct 
chaque matin sur Paris Première, ce rendez-vous politique 
permet de faire le plein d’actualités.

ORIGINALE
Une offre de cinéma audacieuse
Une large sélection cinématographique unique dans le 
paysage audiovisuel :

w Des films cultes programmés pour des cycles consacrés 
aux monuments du cinéma comme Clint Eastwood, Jean-
Paul Belmondo… La chaîne a également rendu hommage 
à Jeanne Moreau et à Jean Rochefort, décédés en 2017.
w Des soirées spéciales comme celle consacrée à Bourvil 
à l’occasion de son centenaire, à Lino Ventura pour les 30 
ans de sa disparition ou encore à Coluche, Jean Yanne, 
Steve McQueen…

Spectacles
Toute l’année Paris Première offre à ses téléspectateurs de grands 
rendez-vous spectacles avec notamment la retransmission en 

direct de pièces de théâtre comme « Conseil de Famille » ou 
« Columbo » avec Martin Lamotte. Paris Première retransmet 
également de grands événements comme « L’homme le plus 
fort du monde » et des spectacles tels que le concert de 
Sheila au Casino de Paris.

Des documents inédits
Paris Première offre à son public des documentaires inédits, 
riches et variés. Ont été diffusés avec succès cette année un 
portrait de Michaël Gregorio ou encore un documentaire qui 
suit Jean-Paul Gaultier lors d’un voyage en Amérique latine.

DRÔLE
w LA REVUE DE PRESSE
Un rendez-vous majeur de Paris Première qui enregistre des 
records d’audience. Autour de Jérôme de Verdière, toute 
une équipe de chansonniers met en boîte le monde politique 
avec des invités qui jouent le jeu.

w LES GROSSES TÊTES
Animée par Laurent Ruquier, cette émission de radio culte 
retransmise sur Paris Première reste fidèle à ses fondamentaux 
avec les questions des auditeurs et l’invité mystère.

w DES SPECTACLES D’HUMOUR
« Les Gérard de la télévision », « Le Grand Gala de l’humour 
politique », « Le Festival international du rire de Liège » et des 
one man show : « Bernard Mabille de la tête aux pieds », 
« Anne Roumanoff - Aimons nous les uns les autres… et 
plus encore ».

ÉLÉGANTE
w L’émission « LA MODE, LA MODE, LA MODE » présentée 
par Alexandra Golovanoff plonge les téléspectateurs dans 
l’univers impitoyable et créatif de la mode.
w Des cérémonies prestigieuses viennent rythmer l’année : 
les BAFTA, Miss Monde, Miss Univers.

PARTENARIATS
Avec plus de 150 partenariats en 

2017, Paris Première est un acteur 
majeur de la vie culturelle parisienne. 

Partenaire privilégié du monde 
des arts et du spectacle, la chaîne 

rayonne au-delà du petit écran : films, 
spectacles, pièces de théâtre, 

expositions…



 On peut avoir 
mille idées, mais tant 
qu’on ne capture pas 
d’émotions, cela reste 
une dissertation. »
BONO

LAURENT DE LORME
Directeur Général de serieclub

Une citation que vous 
inspire serieclub 
au quotidien ?

“
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*Source : Médiamétrie / Médiamat’Thématik vague 33 du 02 janvier au 18 juin 2017.

EN 2017, SERIECLUB 
A LANCÉ 17 SÉRIES 

OU SAISONS 
INÉDITES :

« L’EXORCISTE » saison 1
« SUPERGIRL » saison 2
« MARVEL : LES AGENTS 
DU S.H.I.E.L.D. » saison 4

« SUITS, AVOCATS 
SUR MESURE » saison 6
« NIGHT SHIFT » saison 3

« BLUE BLOODS » saison 6
« VAMPIRE DIARIES » saison 7
« SAVING HOPE » saisons 4 et 5

« NASHVILLE » saison 5
« THE ORIGINALS » saison 3

« LEGENDS » saison 2
« BEAUTY AND THE BEAST » 

saison 4
« BRAINDEAD »
« THE LEVEL »

« TRAINING DAY »
« APB : ALERTES 

D’URGENCE »

À l’aube de ses 25 ans, qu’elle fêtera en 2018, serieclub 
continue d’affirmer sa volonté de « voir plus grand », en 
signant une vague record depuis 4 ans qui fait d’elle la 3e 

chaîne payante auprès des FRDA-50 ans dans l’univers payant.*

En mai 2017, serieclub a créé l’événement sur son antenne en diffusant la 
première saison de la série « L’Exorciste » en première diffusion France, adaptée 
du film éponyme de 1973. La saison 1 a réalisé de très bonnes performances 
en 2e partie de soirée le mercredi.
Cette année, serieclub a également fait vivre son antenne à l’heure américaine avec :
w La diffusion en direct de la 69e Cérémonie des Emmy Awards
w La diffusion de la saison 13 inédite de « Supernatural » en VOST au rythme 
de la diffusion américaine.

serieclub rassemble chaque mois 3,5M de téléspectateurs.

CONFIRME 
SON STATUT 
DE DÉCOUVREUR 
DE SÉRIES !



 Il faut avoir 
une grande musique 
en soi, si on veut faire 
danser la vie. »
FRIEDRICH NIETZSCHE

ISABELLE PRATLONG
Directrice Musique du Groupe M6

Une citation que vous 
inspire M6 Music 
au quotidien ?

“



51

La chaîne 100% Hits, propose le meilleur de 
l’actualité musicale, tous les hits du moment 
ainsi que des soirées thématisées, des 

programmations spéciales et originales pour 
tous les goûts.

Son émission emblématique « Backstage » emmène le 
téléspectateur à la rencontre d’artistes tels que Katy Perry, 
Ed Sheeran, Liam Payne, Amir, Christophe Maé, 
Claudio Capéo…

M6 Music c’est aussi plus de 150 playlists de clips disponibles 
sur 6play, pour les abonnées à la chaîne.

En 2017, M6 Music a lancé des « M6 Music Live Session », 
des concerts acoustiques hebdomadaires avec des artistes 
tels que Christophe Willem, Vianney, Tal, Black M, KEEN V… 

M6 Music a également été partenaire des concerts incontournables 
de l’année 2017 : Jain, Tal, Christophe Maé, Amir, Shawn 
Mendes, Soprano, MHD, Petit Biscuit…

En 2018, M6 Music fête ses 20 ans avec une programmation 
événement tout au long du mois de mars : hits 
emblématiques qui ont marqué ces vingt dernières 
années et playlists thématisées seront à l’honneur. 

M6 MUSIC FÊTE SES 20 ANS 
en 2018

2e CHAÎNE MUSICALE PAYANTE
auprès des 15-24 ans / +80% en un an »*
auprès des 15-34 ans / +20% en un an »*

*Source : Médiamétrie/Médiamat’Thématik vague 34, du 4 septembre 2017 
au 18 février 2018. Augmentation du nombre de téléspectateurs au quart 
d’heure moyen. Univers étendu câble, satellite et ADSL.
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ACTEUR MAJEUR DE LA PRODUCTION DE 
DOCUMENTAIRES D’INFORMATION
En 2017, C. Productions a mis à l’antenne 600 heures de programmes dont 
304 heures inédites pour l’ensemble des chaînes du Groupe : 327 heures 
de prime time, 115 heures d’avant-soirée, 110 heures de 2e partie de 
soirée, 48 heures de day time. C. Productions s’appuie sur ses capacités 
de production interne et une rédaction de journalistes et collabore avec plus 
de 60 producteurs indépendants.

Sur M6
w « Capital », « Zone Interdite », « Enquête Exclusive » « 66 minutes », 
« 66 minutes grand format » et « Turbo » réalisent cette saison encore 
de très belles performances avec des audiences record notamment l’été.
w  « Dossier tabou », avec Bernard de la Villardière, a réuni 2.6M de 
téléspectateurs en octobre 2017.

Sur W9  
w « Enquêtes criminelles » et « Enquête d’action » le vendredi, per-
mettent régulièrement à W9 d’être leader de l’ensemble des chaînes TNT.
w « 100% Foot » +100 000 téléspectateurs en moyenne cette année.
w « État de choc » stable d’une année sur l’autre, s’installe comme une 
marque forte de la chaîne.
w « Véto de choc » en moyenne 500 000 téléspectateurs pour ce nouveau 
magazine de prime time.
w « Stromae : l’homme aux deux visages » et « Sardou l’indomptable » :
portraits d’artistes signant de belles performences.

Sur 6ter
Pour sa 2e année, « Départ immédiat » progresse sur toutes ses cibles et 
réunit 300 000 téléspectateurs en moyenne.

Sur Paris Première
w « Michael Gregorio : le prodige » a réuni en novembre dernier 100 000 
téléspectateurs.

 Agissez comme 
s’il était impossible 
d’échouer. »
WINSTON CHURCHILL

VINCENT RÉGNIER 
Directeur Général de C. Productions

Une citation que vous 
inspire C. Productions 
au quotidien ?

“
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STUDIO 89 CONTINUE D’INNOVER 
EN CRÉANT DE NOUVEAUX FORMATS
En 2017, Studio 89 a produit 513 émissions pour M6, W9 et 6Ter, soit 30% 
de plus qu’en 2016. Avec ses 421 heures de programmes inédits, Studio 
89 a réalisé de très belles audiences sur ses marques historiques et ses 
nouveaux formats :
w « Top Chef » (saison 8) : meilleure saison auprès de l’ensemble du public 
depuis 4 ans (14% de part d’audience).

w « Cauchemar en cuisine » record historique pour l’émission auprès des 
FRDA-50 en janvier (27% de part d’audience).

w  « Mariés au premier regard » (saison 2) des scores en constante 
progression au fil des semaines (+825 000 téléspectateurs entre le premier 
et le dernier épisode).

w « Un Dîner Presque Parfait » permet à W9 de se classer leader TNT à 
17h55 sur la tranche de l’émission en moyenne cette saison.

w « Norbert commis d’office » a permis à 6ter, avec les saisons 4 et 5 
inédites, de se classer chaque vendredi n°1 parmi les chaînes TNT HD auprès 
du public de moins de 50 ans.

w « La Robe de ma vie » meilleur lancement auprès de l’ensemble du 
public et des FRDA-50 ans dans sa case quotidienne d’access (jusqu’à 
24% auprès des FRDA-50 ans).

w « Mon invention vaut de l’or » a réalisé de bonnes performances en 
prime-time avec 2.6M de téléspectateurs et 22% auprès des FRDA-50 ans.

Cette activité de création permet à Studio 89 de se positionner 
comme un nouvel acteur sur le marché de la vente de formats avec 
notamment l’adaptation de « Chasseurs d’appart » dans quatre pays.

 Le futur appartient 
à ceux qui croient 
à la beauté de leurs 
rêves. »
ELEANOR ROOSEVELT

FLORENCE DUHAYOT
Directrice Générale de Studio 89

Une citation que vous 
inspire Studio 89 
au quotidien ?

“



En 2017, les performances d’audience de RTL, RTL2 et 
Fun Radio ont atteint des niveaux records. En quinze 
ans, l’écart entre le pôle radio RTL et son principal 
concurrent n’a jamais été aussi élevé, et nous gagnons 
quotidiennement des parts de marché.

C’est donc une année exceptionnelle qu’aura signée RTL, 
qui confirme son statut de 1ère radio de France. Avec plus de 
6,5 millions d’auditeurs quotidiens, la station enregistre un 
record depuis 10 ans. Cette performance est la conséquence 
de trois années successives de progression, que ce soit en 
audience cumulée ou en part d’audience. La cohérence 
de la grille conjuguée à un renouvellement profond des 
programmes au cours des six dernières années en sont les 
ingrédients majeurs.

Du côté des radios musicales, alors que l’ensemble du segment 
a décliné en 2017, RTL2 affiche une quasi stabilité. C’est une 
performance en soi. La matinale de la station, renouvelée en 
septembre 2017, a retrouvé une dynamique de progression. 
Fun Radio quant à elle est en phase de reconstruction. Sa 
matinale, animée par Bruno Guillon, confirme sa popularité 
et son succès croissant.

Quand le leader va bien, cela veut dire que le média, dans 
son ensemble, se porte bien aussi. La radio est un média 
dit « traditionnel », que certains verraient baisser. Rien n’est 
moins vrai. En France, un million de nouveaux auditeurs ont 
en effet rejoint le média radio ces quinze dernières années. 
Face à une offre digitale en fort développement, la radio 
reste assurément crédible et fédératrice, en s’adressant à 
toutes les générations. Notre activité s’inscrit donc dans une 
dynamique positive, favorisée par le développement des 
nouveaux terminaux digitaux et notre adaptation naturelle au 
monde numérique.

La fin d’année 2017 et le début 2018 ont été marqués par deux 
évènements majeurs pour le pôle radio RTL : l’intégration au 
sein du Groupe M6 et l’installation à Neuilly-sur-Seine. Après 
Fun Radio en décembre 2017, RTL2 en janvier 2018, RTL 
emménage à son tour en mars 2018, bénéficiant d’un outil de 
production entièrement renouvelé. Ce nouveau chapitre qui 
s’ouvre va nous permettre de renforcer les moyens de promotion 
de nos programmes radio et les offres commerciales de nos 
stations et antennes, grâce à une régie multimédia unique. 
Intégré à ce nouvel ensemble, le pôle RTL, premier groupe 
radio privé de France, est prêt à relever les défis de demain.

 Le pôle RTL, premier groupe radio 
privé de France, est prêt à relever les défis 
de demain »

CHRISTOPHER BALDELLI
Vice-Président du Directoire en charge de la Radio 
et de l’Information (hors Magazines)

“
LA RADIO





56

GROUPE M6. RAPPORT ANNUEL 2017



57



58

Après une saison 2016-2017 historique, RTL a 
battu un nouveau record d’audience en 2017, 
celui du plus grand nombre d’auditeurs à 

l’écoute de la station sur une année, depuis 10 ans 
(6 458 000 auditeurs chaque jour). Dans ce 
contexte d’audiences record, la 1ère radio de France 
revendique plus que jamais son positionnement 
de radio généraliste en mouvement, conçue pour 
accompagner ses auditeurs du soir au matin. Une 
radio dont l’antenne est riche de talents, cohérente 
et proche de ses auditeurs… Une radio plus que 
jamais référente sur l’information et talentueuse 
dans les programmes de divertissement.

10H D’INFORMATION  
DE QUALITÉ CHAQUE JOUR
w 4h30-7h « RTL Petit Matin », unes de la presse, environnement, 
la France des régions comme l’actualité internationale sont 
au menu.

w 7h-9h30 « RTL Matin », Yves Calvi et son équipe donnent 
toutes les clés pour décrypter l’actualité, mieux la comprendre, 
et se forger sa propre opinion.

w 12h30-14h « RTL Midi » et « Les Auditeurs Ont La Parole » 
avec Stéphane Carpentier et Christelle Rebière : l’endroit où 
toutes les opinions s’expriment et où toutes les expériences 
sont confrontées grâce aux témoignages des auditeurs.

w 18h-20h « RTL Soir » & « On Refait Le Monde » présentés 
par Marc-Olivier Fogiel (Bernard Poirette le vendredi). Un 
panorama complet des événements de la journée alternant 
invités, analyses, décryptages, reportages, chroniques, 
débats …

w 22h-23h « RTL Grand Soir » avec Agnès Bonfillon et 
Christophe Pacaud : retour sur l’actualité de la journée en 
prenant le temps de l’écoute et du décryptage.

LA PREMIÈRE
RADIO 
DE FRANCE
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LES NOUVEAUTÉS  
DE LA RENTRÉE
w JULIEN SELLIER - LE NOUVEL ANCHORMAN 
DES PETITS MATINS
Julien Sellier, qui présentait jusqu’alors le journal de 19h dans 
« RTL Soir » prend les commandes de « RTL Petit Matin ». 
Avec Marina Giraudeau, il  accompagne en douceur et dans la 
bonne humeur tous ceux qui se lèvent tôt ou se couchent tard.

w CYPRIEN CINI - LE TRUBLION DE L’INFO 
Fort du succès du « Surf de l’Info » à 6h40 et des « Inattendus » 
à 7h25, Cyprien Cini, se voit confier une troisième chronique 
dans « RTL Matin ». Chaque jour à 7h58, au coeur de la 
Matinale d’Yves Calvi, Cyprien Cini met en exergue dans les 
« Inattendus » la pépite du jour qu’on aura plaisir à relayer. 

w AMANDINE BÉGOT - DÉCORTIQUE L’ACTUALITÉ 
TOUS LES MATINS 
Amandine Bégot rejoint « RTL Matin ». Elle présente chaque 
jour le journal de 7h30 et signe à 8h40 la « Revue De Presse ». 
Elle vient épauler l’équipe des présentateurs, Jérôme Chapuis 
à 7h et Jérôme Florin à 8h, et étoffer l’équipe d’éditorialistes de 
« RTL Matin » : Alba Ventura pour l’Édito Politique, François 
Lenglet pour l’éclairage économique, Élizabeth Martichoux 
pour l’Interview Politique et Michel Cymes pour la chronique 
Santé et Bien-Être.

w STÉPHANE CARPENTIER REJOINT CHRISTELLE 
REBIÈRE DANS « RTL MIDI » & «  LES AUDITEURS 
ONT LA PAROLE » DE 12H30 À 14H 
« RTL Midi » reste l’agora de référence à la radio, l’émission 
dans laquelle un large éventail d’opinions s’exprime grâce aux 
témoignages des auditeurs. Stéphane Carpentier y apporte 

sa personnalité singulière qui s’ajoute à l’expérience 
de Christelle Rebière qui, depuis 4 ans, présente 
« RTL Midi » et « Les Auditeurs Ont La Parole ». 

w BENJAMIN SPORTOUCH PREND LES 
RÊNES DU « GRAND JURY » DE 12H À 13H 
Benjamin Sportouch, chef adjoint du service politique de 
RTL, était la saison dernière le joker d’Olivier Mazerolle. 

À l’issue d’une année riche en événements 
politiques, il lui passe le témoin. 

w VINCENT PARIZOT 
AUX MANETTES DU « JOURNAL 
INATTENDU » TOUS LES SAMEDIS 
À 12H30

w CHANGEMENT D’HORAIRE GAGNANT 
À LA RENTRÉE
« La Curiosité Est Un Vilain Défaut » avec 
Thomas Hugues et Sidonie Bonnec - du lundi 
au vendredi de 14h à 15h.
« L’Heure Du Crime » avec Jacques Pradel 
- du lundi au jeudi de 20h à 21h.

Sources : Google Analytics, Facebook, Dailymotion

UN ENGAGEMENT 
RECORD SUR LES 

RÉSEAUX SOCIAUX 
ET SUR RTL.FR 

JUSQU’À 3,6M DE PERSONNES 
atteintes pour la spéciale  
Marine Le Pen du 8 mars.

650 000 VIDÉOS VUES  
sur Facebook pour la spéciale 
Emmanuel Macron du 3 mars. 

Près de 230 000 interactions au total 
sur Dailymotion.

65 000 VIDÉOS vues en moyenne 
entre 7h et 9h sur le Live RTL  
avec un record de connexions 
à 90 000 personnes pour cette 
spéciale Emmanuel Macron.
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UN DISPOSITIF UNIQUE 
POUR LES PRÉSIDENTIELLES
w LES PETITS DÉJEUNERS DE LA PRÉSIDENTIELLE
À l’occasion des élections présidentielles, RTL a mis en place 
des matinales spéciales, intégralement filmées, animées par 
Yves Calvi et les grandes signatures de la station. Quatre des 
principaux candidats se sont prêtés à l’exercice.

w DEUX SEMAINES POUR TRANCHER
Entre le 10 et le 21 avril, RTL a été la seule radio à avoir reçu 
les onze aspirants à l’Elysée au sein de la matinale. 
Le 10 avril pendant 10h les experts de RTL ont répondu 
en vidéo aux questions des internautes en Facebook Live 
et sur RTL.fr pour leur permettre de mieux comprendre les 
différentes propositions des 11 candidats. Résultat : 676 495 
personnes atteintes.

w LANCEMENT DU RTL SOCIAL STUDIO
Conçu dans le cadre de la campagne présidentielle, le 
RTL Social Studio a permis de répondre aux questions des 
internautes en Facebook Live. Après les élections, ce nouvel 
espace est resté ouvert pour accueillir les invités de la station 
rue Bayard.

DES INVITÉS D’EXCEPTION
Emmanuel Macron, François Hollande, Édouard Philippe, 
Bill Gates ou encore Harrison Ford, l’année fut une nouvelle 
fois riche en invités prestigieux. Si, côté politique, l’ensemble 
des candidats à la présidentielle ainsi que le nouveau 
gouvernement sont venus s’exprimer, c’est également des 
figures économiques et ou sociales comme Bill Gates, le 
12 décembre, qui choisissent RTL pour se livrer. 

PARTENAIRE DES GRANDS 
ÉVÉNEMENTS SPECTACLE
RTL a notamment été le 1er média à s'associer à la U ARENA, 
la nouvelle enceinte implantée au cœur du quartier Paris La 
Défense, qui a été inaugurée le 19 octobre à l'occasion du 
premier des trois concerts « No Filter » des Rolling Stones. 

EN CROISIÈRE  
AVEC LES GROSSES TÊTES
RTL a embarqué sur une croisière « Humour et Gastronomie » 
Laurent Ruquier et sa bande (Chantal Ladesou, Bernard 
Mabille, Michèle Bernier, etc.) le long des côtes sauvages 
du Royaume-Uni du 9 au 17 mai 2017. Des auditeurs ont 
pu gagner leur place à bord. L’expérience est réitérée du 
18 au 25 octobre.

GROUPE M6. RAPPORT ANNUEL 2017
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LE GRAND STUDIO RTL
Côté culture, les stars de la chanson ou du 
cinéma sont légion. Comme chaque année, 
« Le Grand Studio RTL » a été l’occasion de 
soirées musicales d'exception. Présenté par 
Éric Jean-Jean et avec de nombreux invités : 
Sting, James Blunt, Imany ou encore Jain, 

Vianney, Soprano, Julien Doré, Texas et bien 
d'autres.

L’ANNÉE DE TOUTES 
LES RÉCOMPENSES

LAURIER INFORMATION RADIO 2017 
décerné à Bernard Poirette 

pour « RTL matin week-end ».

« MEILLEURE STATION DE RADIO » 
au Grand Prix des Médias CB News.

ELIZABETH MARTICHOUX 
lauréate du Prix Philippe Caloni 2017, 

« Intervieweur de l’année ».

DOMINIQUE TENZA 
lauréat du Prix Varenne 2017 
« Meilleur reportage radio ».

4 RÉCOMPENSES AUX RADIOS NOTES 
DE PUREMÉDIAS  

Matinale généraliste de l’année (« RTL Matin »), 
Humoriste de l’année (Laurent Gerra), 

Divertissement de l’année (« Les Grosses 
Têtes »), Émission de conseils et vie pratique 

de l’année (« Ca peut vous arriver »).

VOUS N’AVEZ JAMAIS ÉTÉ AUSSI NOMBREUX
À NOUS ÉCOUTER DEPUIS 10 ANS !

Année record d’audience pour RTL

* Médiamétrie, 126000, RTL, année 2017, L à V, 5h-24h, AC milliers, 13+, record sur une année depuis 2010.
** Source : Médiamétrie, 126 000, RTL, nov-déc 17, L à V, 5h-24h, PDA, AC, DEA, 13+.

*

1ÈRE RADIO
DE FRANCE**

Julien Doré reçoit le Prix de l’Album RTL de l’année 
2017.
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 Nos plus sûrs 
protecteurs sont 
nos talents. »
MARQUIS DE VAUVENARGUES

TRISTAN JURGENSEN
Directeur Général de Fun Radio

Une citation que vous 
inspire Fun Radio 
au quotidien ?

“
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LA 2e RADIO MUSICALE
sur les 25-49 ans en 2017*

La radio française qui 
JOUE CHAQUE MOIS 

LE PLUS DE NOUVEAUTÉS**
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LA STATION DE LA FÊTE 
ET DU SON DANCEFLOOR

BRUNO DANS LA RADIO
Du lundi au vendredi, de 6H à 9H, Bruno Guillon et 
son équipe animent la matinale familiale de Fun Radio. 
Co-animée par Christina Guilloton, Grégory Vacher et 
Elliot Chemlekh, la famille a encore proposé une matinale 
déjantée en 2017.

La rentrée 2017 signe une nouvelle hausse de part 
d’audience de +10% par rapport à la fin de la saison 
dernière. L’émission, qui réunit chaque matin 1 757 000 
auditeurs confirme ainsi, pour sa 7e saison consécutive, 
sa popularité croissante***.

LOVIN’FUN
Chaque soir, entre 20h et 22h, Fun Radio propose la seule 
libre antenne avec un vrai médecin : Christian Spitz, alias 
« Le Doc », écoute et conseille - avec un regard bienveillant - 
les jeunes auditeurs et les adolescents sur les questions 
qu’ils n’osent pas poser ailleurs. Il est accompagné d’un 
duo mixte d’animateurs - Alice et Karel - qui apportent 
leur regard jeune et ludique sur tous les sujets abordés.

LE NIGHT SHOW/MARION 
& ANNE-SO
Le « Night Show », animé par Marion et Anne-So, est 
à l’antenne tous les soirs de 22 heures à minuit, face à 
une concurrence uniquement masculine. Cette émission 
de divertissement mélange show et libre antenne. Les 
auditeurs peuvent y parler en toute liberté.

En 2017, Fun Radio a continué d’affirmer son positionnement musical Dance-Electro associé à l’état 
d’esprit festif que relaie sa promesse éditoriale : « le son Dancefloor ». Les animateurs et les auditeurs 
de Fun Radio forment une famille où la bonne humeur est partagée chaque jour via sa programmation 

musicale comme ses émissions de contenus et ses libre-antennes le soir. Par ailleurs, Fun Radio a un 
positionnement de radio prescriptrice sur les nouveautés musicales, elle est ainsi officiellement le réseau 
radio français qui joue chaque mois le plus de nouveautés sur ses ondes (source : Yacast).

*Source : Médiamétrie, 126 000, FUN RADIO, Année 2017, LàV, 5h-24h, AC, QHM, PDA, 25-49 ans. **Source : Yacast.
***Source : Médiamétrie, 126 000, FUN RADIO, Sept-Oct 17 vs. Avril-Juin 17 , LàV, 6h-9h, AC, PDA, 13+.
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ÉVÉNEMENTS
Fun Radio est leader auprès des talents de la scène « Dance-
Electro » française et internationale. Toute l’année les plus grands 
DJs se succèdent aux platines de Party Fun et assurent une 
présence permanente de Fun Radio dans les plus grands 
clubs. En France, comme aux Pays-Bas, aux États-Unis, ou 
en Belgique, Fun Radio couvre tous les événements du son 
Dancefloor et les plus grands festivals : Fun Radio est là où 
sont tous les DJs.

Fun Radio Ibiza Expérience
Succès pour cette 2e édition qui a réuni 17 000 spectateurs. 
Fort de cette réussite, la Fun Radio Ibiza Expérience reviendra le 
vendredi 27 avril 2018 à l’AccorHôtel Arena, avec un nouveau 
club : « HÏ IBIZA ». C’est une nouvelle fois l’esprit festif d’Ibiza 
qui débarquera à Paris le temps d’une soirée avec les plus 
grands DJs de la planète. Une expérience inédite qui sera 
diffusée en direct, sur Fun Radio et Funradio.fr et en intégralité 
sur W9. Cet évènement est produit par Fun Radio - via RTL 
Events – M6 Interactions et Hï Ibiza.

Tomorrowland
Du 21 au 23 juillet, Anne-So et J.-B. ont reçu les plus grands 
DJ’s du monde à l’occasion de Tomorrowland. L’occasion de 
belles rencontres : Lucas & Steeve mais aussi l’habitué Martin 
Solveig, qui renouvelait son affection pour la station.

Electrobeach Music Festival
L’édition 2017 a été un grand succès, marquée par des 
moments forts. On se souvient notamment de Martin Solveig 
faisant chanter la Marseillaise à la foule alors que le patrouille 
de France survolait le lieu de l’événement. La venue surprise 
de DJ Snake a aussi marqué les esprits.

L’Electrobeach Music Festival revient pour une édition 2018 
et promet, encore une fois, de belles surprises. Le festival 
aura lieu le 12, 13 et 14 juillet 2018 à Port Barcares. C’est 
le festival français incontournable regroupant les plus grands 
DJs du monde.

GROUPE M6. RAPPORT ANNUEL 2017
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INVITÉS
David Guetta, Martin Solveig, Martin Garrix, Nervo, autant d’invités prestigieux qui sont chez eux chez Fun Radio. Moments privilégiés 
et délirants, leur venue est un événement tous les jours.

ZOOM SUR…
DJ Snake ! Il a été l’invité exceptionnel de « Bruno Dans La Radio » le 16 novembre 
2017. Dès 8h15 l’artiste s’est confié à Bruno Guillon dans les studios de Fun Radio. 

Une émission unique !



 La musique, 
c’est aussi grand que 
l’univers, il suffit juste 
d’oser. »
HENRI SALVADOR

TRISTAN JURGENSEN
Directeur Général de RTL2

Une citation que vous 
inspire RTL2 
au quotidien ?

“
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LA 1re RADIO MUSICALE 
ADULTE SUR LES CSPi+

avec 3,8% de part d’audience en 2017*.

80% du temps d’antenne
CONSACRÉ À 

DE LA MUSIQUE**

*Source : Médiamétrie, 126 000, RTL2 vs. RFM et CHERIE, Année 2017, LàV, 5h-24h, PDA, CSPI+. **Source : Yacast.
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LE DOUBLE EXPRESSO RTL2
De 6h à 9h, du lundi au vendredi, Grégory Ascher et 
Justine Salmon offrent une nouvelle formule de la matinale 
de RTL2. Au programme de cet incontournable de la matinée : 
du son Pop-Rock, de l’info, des nouveaux jeux, des invités 
et de la bonne humeur ainsi que des nouveaux rendez-vous 
comme la chanson du jour et ou les pastilles humoristiques 
de Jonathan O’Donnel.

LE DRIVE RTL2
De 16h à 19h du lundi au vendredi, Éric Jean-Jean et 
Mathilde Courjeau raccompagnent les auditeurs chez eux 
en musique. Trois heures de son Pop-Rock et de rendez-vous 
musicaux : le Journal de la Musique, l’Album de la semaine, 
des interviews et des sessions live acoustiques. James Blunt, 
Ben Harper, M, Tom Walker ou Rag N Bone Man… Le Drive 
accueille toute l’année les plus grands artistes Pop-Rock !

En 2017, fidèle à son positionnement éditorial, RTL2 a offert à ses auditeurs une sélection musicale 
rigoureuse et des programmes de contenus animés par des animateurs experts. Les plus grands 
artistes Pop-Rock internationaux - Muse, Ed Sheeran, Nirvana, U2, Red Hot Chili Peppers, Depeche 

Mode – côtoient chaque jour les têtes d’affiche francophones – Indochine, Les Insus, Julien Doré, Calogero - 
sur une antenne qui a la particularité d’être l’un des réseaux radio les plus musicaux en France avec 80% 
du temps d’antenne quotidien occupé par la musique.

LA STATION DU SON POP-ROCK
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RTL2 POP ROCK STUDIO
Nouvelle émission présentée par Stéphanie Renouvin 
chaque vendredi de 19h à 20h depuis le 1er septembre sur 
RTL2. Lors de ce nouveau rendez-vous, l’artiste invité devient 
l’animateur et le programmateur de l’émission. L’occasion, 
pour les auditeurs de RTL2, de découvrir les influences de 
leurs artistes préférés. BB Brunes, Julien Doré, Jared Leto, 
Indochine et bien d’autres se sont déjà prêtés à l’exercice.
Stéphanie Renouvin continue par ailleurs à animer Pop-Rock 
Story, tous les dimanches de 19h à 20h.

RTL2 POP ROCK STATION
Francis Zégut, figure emblématique du Rock qu’il défend 
et fait découvrir depuis plus de 40 ans, régale chaque soir 
les « cages à miel » de milliers d’auditeurs Pop-Rock avec 
un rendez-vous devenu culte pour les auditeurs de RTL2 : 
Pop-Rock Station by Zégut, du lundi au jeudi, de 22h à minuit.

GROUPE M6. RAPPORT ANNUEL 2017
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CONCERTS TRÈS TRÈS 
PRIVÉS RTL2 & POP ROCK 
LIVE
Toute l’année les concerts organisés par la station sont l’occasion 
de partir à la rencontre de ses auditeurs et de revendiquer sur 
le terrain, aux côtés des artistes, le son pop rock RTL2.
 
Nouvelle saison des Concerts Très Très Privés RTL2, présentés 
cette année par Stéphanie Renouvin, avec, à chaque fois, 
quelques dizaines d’auditeurs privilégiés. Fin 2017, Calogero 
a ainsi réalisé un concert exceptionnel, en direct des studios 
Abbey Road de Londres, tandis que Liam Gallagher réservait 
sa dernière venue parisienne aux auditeurs de RTL2.
 
Le 22 décembre s’est déroulé un Pop-Rock Live exceptionnel 
sur la scène du Trianon. À l’affiche de ce live : BB Brunes, 
Mat Bastard, Kyo et Marina Kaye.  
 



  Les grandes choses en affaires ne 
sont jamais faites par une seule personne. 
Elles sont faites par une équipe. »
STEVE JOBS

DAVID LARRAMENDY
Directeur Général de M6 Publicité

Une citation que vous inspire 
M6 Publicité au quotidien ?

“
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*Source : Médiamétrie Netratings, janvier-octobre 2017. 
**Source : DMP M6. *** Source : CMS BBTV, Tubular décembre 2017.

Régie publicitaire du Groupe M6, M6 Publicité 
met à disposition de ses clients une multitude 
de dispositifs commerciaux de la vente 

d’écrans publicitaires classiques (télévision, radio 
et catch-up) jusqu’à la conception d’opérations 
sur-mesure cross-media en passant par le 
parrainage d’émissions ou la publicité display 
sur les actifs internet du Groupe.

w L’espace publicitaire classique permet de toucher de 
façon instantanée des millions de téléspectateurs avec des 
chaînes aux identités affirmées. L’offre digitale, composée 
de marques média issues des antennes du groupe, de sites 
pure-players thématiques et de multi-channels puissants, 
rassemble chaque mois près de 24 millions de visiteurs 
uniques* et plus de 20 millions d’utilisateurs logués sur la 
plateforme de catch-up 6play**.

w M6 Unlimited : 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.

w Golden Network, le studio digital de référence auprès des 
Millennials propose des dispositifs cross-media intégrant TV, 
digital, médiatisation sociale et brand content. Co-leader des 
MCNs en France, Golden Network commercialise chaque mois 
l’inventaire publicitaire de près de 700 millions de vidéos vues***.

w Ciblage émotionnel : Grâce à cette innovation, s’appuyant 
sur des algorithmes d’analyse sémantique et à une 
solution exclusive d’intelligence artificielle, un annonceur 
peut délivrer son message de marque au bon moment. Le 
souvenir publicitaire est multiplié par deux lorsque 
l’émotion du téléspectateur est plus intense.

w Context planning : M6 Publicité continue d’accompagner 
ses annonceurs autour de la programmation de leur campagne 
TV en context planning, que ce soit au travers du contexte 
météo - qui s’enrichit d’un volet radio grâce au pôle 
RTL pour les annonceurs présentant une activité météo-
sensible, ou via les contextes programmes grâce aux écrans 
contextualisés.

w Smart 6Tem : l’écosystème data du Groupe M6 accompagne 
la création de trois nouvelles cibles TV « étapes de vie » 
qui permettent d’affiner le médiaplannning socio-démo selon 
la situation de vie des téléspectateurs : les Millenial Mums, 
les Nouveaux parents et les Adultes épicuriens.

w M6 Publicité local : M6 Publicité renforce la densité de 
son maillage territorial  avec 13 antennes régionales et 
25 business partners dédiés pour une adaptation aux besoins 
de notoriété et d’image des entrepreneurs et agences en région.

M6 Publicité a également confirmé en 2017 sa capacité 
d’innovation en matière de télévision adressée sur les 
téléviseurs connectés. À titre d’expérimentation, M6 Publicité 
a réalisé différents tests de publicité adressée, que ce soit 
en parallèle du flux linéaire via des formats display ou au sein 
d’écrans publicitaires avec des substitutions de spots TV.

M6 Publicité a intégré à son offre le 1er octobre 
2017 les radios RTL, RTL2 et Fun Radio et 

leur régie publicitaire IP France. Grâce à cette 
nouvelle offre très complémentaire, le Groupe 

touche chaque jour un Français sur deux (soit 
33 millions), tout au long de leur journée 

et de leur consommation média.
Cette intégration permet une mutualisation des 

développements digitaux et technologiques, 
notamment data : intégration de l’offre radio au 

sein de la DMP (Data Management Plateform), de 
l’alliance Gravity et à terme de l’offre radio dans 

l’offre 6play.

948,0M€
le CA publicitaire atteint son plus haut 

historique en 2017 (+11,1%)
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LES
DIVERSIFICATIONS



 Impose ta chance, 
serre ton bonheur 
et va vers ton risque. »
RENÉ CHAR

VALÉRY GERFAUD 
Directeur Général des technologies 
et de l’innovation digitale

 Le meilleur moyen 
de prédire l’avenir 
est de le créer. »
PETER DRUCKER

RONAN DE FRESSENEL 
Directeur Général de M6 Web

Une citation que vous 
inspire M6 Web 
au quotidien ?

“

“
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PRÈS DE 3M
exclusivement 

sur tablette

[Audience globale des sites et applications M6 sur Internet Global (fixe, mobile et tablette - mesure Mediamétrie Netratings)].

DÉVELOPPE L’INNOVATION 
AU SEIN DE TOUTES 
LES ACTIVITÉS DU GROUPE

M6 Web accompagne le développement des marques, chaînes et stations sur tous les nouveaux 
écrans, propage l’innovation au sein des différentes activités du Groupe, et diversifie les revenus. 
En 2017, M6 Web a poursuivi le développement de sa plateforme vidéo 6play et renforcé ses 

activités « pure player », avec l’intégration d’iGraal, opérateur leader sur le marché du « cashback ».
M6 Web a également renforcé la démarche d’open innovation du Groupe M6, en prenant plusieurs 
participations dans des start-up innovantes.

JANVIER À NOVEMBRE 2017 : 21,3M DE VISITEURS
UNIQUES MENSUELS DONT :

7,6M
exclusivement 
sur ordinateur

5,5M
exclusivement 

sur mobile

GROUPE M6. RAPPORT ANNUEL 2017
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NOUVEAUX MÉDIA CHAÎNES
6play permet de retrouver toute l’offre de télévision en ligne des chaînes du Groupe M6 sur les nouveaux médias. Depuis 2008, le 
Groupe M6 accompagne les téléspectateurs dans l’évolution de leurs usages avec toujours un temps d’avance sur le digital .

6play : le service replay TV qui enregistre le meilleur taux de satisfaction !
Ces résultats marquent la réussite de l’approche user centric du nouveau 6play qui a permis au Groupe M6 de renforcer significativement 
sa relation avec ses téléspectateurs :
w Les chaînes du Groupe M6 sont celles regardées le plus longtemps en replay : 1h13 par jour sur écran TV par téléspectateur.
w 6play est le service replay TV gratuite qui enregistre le meilleur taux de satisfaction avec 78% d’utilisateurs satisfaits. 
w 21M d’utilisateurs inscrits (web et applications).
w Plus de 1,3Md de vidéos vues en 2017.
w Une contribution aux audiences TV des chaînes du Groupe (5,6% sur la cible FRDA-50 ans) très largement supérieure à 
celle des services replay des autres chaînes.
w Leader sur la cible stratégique des Millenials. 40% des vidéonautes de 15 à 34 ans ont utilisé 6play sur le web ou via l’application 
en 2017.

2008
M6 Replay, 1er service 

de télévision de rattrapage

2012
Connect, 1ère offre 
de télévision enrichie

2016
Refresh, 1ère offre de télévision 

pensée exclusivement pour le mobile

2017
6play, 1er service replay 
avec une expérience 
personnalisée 4 écrans

2009
Multi-écrans, 1er service 
disponible sur tous les écrans

2015
6play, 1er service de télévision 
en ligne 100% personnalisée

2014
Chaînes digitales, 1ères chaînes 
TV 100% délinéarisées

2013
6play, 1er bouquet 
de télévision en ligne
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Un succès d’audience 
dans tous les genres de programmes

w LES DIVERTISSEMENTS M6
Meilleur lancement d’une nouvelle marque antenne pour le 
« Saturday Night Live de Gad Elmaleh » qui a dépassé 1,2M 
de vidéos vues ; nouveau succès pour le « Marrakech du 
Rire » avec plus d’1,7M de vidéos vues.
Les marques historiques comme « L’Amour est dans le pré », 
« Le meilleur pâtissier » ou « La France a un incroyable talent » 
continuent d’enregistrer d’excellentes performances. « Top 
Chef » atteint un record avec plus de 17M de vidéos vues.

w LES SÉRIES US ET FRANÇAISES
Retour gagnant pour « Prison Break » dont la saison 5 inédite 
affiche la seconde performance jamais enregistrée par une 
série sur 6play.
Lancement réussi pour les séries françaises inédites « Glacé » 
et « Quadras » qui totalisent plus de 8M de vidéos vues.

w LES SÉRIES-RÉALITÉ DE W9
Record absolu de vidéos vues avec plus de 6M de vidéos vues 
pour le premier épisode de « Les Marseillais South America ».

w LES PROGRAMMES JEUNESSE
Lancement record pour le dessin animé « Les Sisters » avec 
plus de 1M de vidéos vues par mois.

6PLAY, PLUS QU’UN 
SERVICE REPLAY, 
UNE VERITABLE 
PLATEFORME 
DE DIVERTISSEMENT
6play continue à enrichir son catalogue avec des contenus 
inédits non diffusés à l’antenne, sur toutes les thématiques 
plébiscitées par ses utilisateurs.

En 2017, 6play a ainsi proposé un total de plus de 4 000 heures 
de programmes et lancé 30 nouvelles marques.

w PRODUCTIONS ORIGINALES
« Les Reines du Make-Up », spin off des « Reines du Shopping, 
entame une troisième saison remarquée. Premier format TV 
en France adapté sur le digital, c’est un véritable succès 
d’audience avec près de 20M de vidéos vues cumulées 
depuis son lancement.

w JEUNESSE
Le nombre d’heures de programme jeunesse a été multiplié par 6 
à la rentrée avec l’arrivée de nouveaux héros pour tous les âges.

w FICTIONS FÉMININES
Le genre continue sa progression et a placé ses marques 
dans le top de l’audience des contenus inédits 2017. Plus 
de 15 nouveaux programmes ont été lancés cette année.

w SÉRIES COURTES D’HUMOUR
Plusieurs nouveaux titres dont « Faaail » et « Bande-demo » 
ainsi que des séries collector comme « Off Prime » avec la 
comédienne Virginie Efira ou « C’est la crise » incarnée par 
Anne Roumanoff.
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6PLAY, 1ER SERVICE 
DE REPLAY PERSONNALISÉ 
SUR LES 4 ÉCRANS
L’expérience de 6play est désormais personnalisée sur tous 
les écrans : ordinateur, mobile, tablette et TV. L’utilisateur peut 
reprendre sur son mobile une émission là où il l’avait arrêtée 
sur son téléviseur la veille. Sa consommation est prise en 
compte tout au long de son utilisation pour lui proposer la 
meilleure expérience sur tous ses écrans.
La TV s’adapte également à chaque membre du foyer qui 
peut retrouver ses programmes préférés et bénéficier de 
recommandations personnalisées.

LES PORTAILS 
THÉMATIQUES
w CLUBIC.COM
En 2017, Clubic.com a conforté sa position de n° 3 du 
secteur hightech en France avec plus de 5M d’internautes 
par mois sur tous les écrans (Médiamétrie).

En 2017, la pénalisation sur les pages de résultats de 
Google des boutiques de comparaison de prix à l’intérieur 
des portails thématiques a fortement dégradé l’activité et 
les résultats des marques Clubic.com et Deco.fr.

w DECO.FR
Deco.fr a fait évoluer sa boutique de comparaison de 
prix vers une market place, permettant ainsi à l’internaute 
d’accéder à une large gamme de produits déco et maison, 
et de passer une commande, jusqu’au paiement, sans 
quitter le site. 

w TURBO.FR
Turbo.fr a continué à étoffer son offre de contenus et 
services visant à guider et informer l’internaute dans sa 
vie d’automobiliste, à travers trois valeurs fortes : passions, 
expertise, qualité. Avec plus de 500 000 fans sur Facebook, 
Turbo.fr est la 1re communauté automobile sur les réseaux 
sociaux en France.

w RADINS.COM
Une année de forte innovation pour Radins.com qui a 
lancé la plateforme « SmartCoupon » à destination de 
ses clients e-commerçants. Elle leur permet de créer et 
gérer en toute autonomie des campagnes de couponing. 
L’innovation majeure réside dans la capacité de ciblage 
permettant d’adresser des coupons personnalisés à chaque 
internaute. Les campagnes sont diffusées à la fois sur le 
site du e-commerçant, sur radins.com et bientôt sur de 
nombreux autres canaux.

w IGRAAL.COM
M6 Web a renforcé son expertise digitale à destination des 
e-commerçants grâce à iGraal, service de cahback présent 
en France et en Allemagne. En 2017 iGraal a renforcé sa 
position de leader incontesté du cashback en France.
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w CUISINEAZ.COM
2e site de cuisine en France avec plus de 6M de visiteurs 
uniques par mois (Médiamétrie), CuisineAZ réunit 600 000 
membres cuisiniers de tout niveau et de tous horizons 
qui enrichissent chaque jour une base de plus de 70 000 
recettes. CuisineAZ rassemble 2M de fans sur Facebook. 

w FOURCHETTE-ET-BIKINI.FR
4e site de bien-être en France avec 2,7M de visiteurs uniques 
en moyenne par mois (Mediamétrie), Fourchette & Bikini est 
considéré aujourd’hui comme un portail féminin de référence 
dédié aux Millenials. En 2017, Fourchette et Bikini confirme 
sa puissance sur les réseaux sociaux en cumulant plus de 
1,5M de fans Facebook sur 5 verticales. Un engagement 
fort qui lui permet d’atteindre plus de 45M de vidéos vues 
par mois.

w PASSEPORTSANTE.NET
PasseportSanté présente une offre éditoriale complète sur la 
santé naturelle et fait appel à un collège de professionnels de 
la santé pour rédiger ses contenus. PasseportSanté affiche 
en moyenne 5M de visiteurs uniques mensuels (Médiamétrie).

w METEOCITY.COM & WEATHER WHEREVER
Avec près de 2M d’utilisateurs par mois, M6 météo (ex-
MétéoCity) a amélioré son audience et sa notoriété parmi 
le top 5 des sites météo en France et au UK. La fusion des 
deux sites en un site international devrait s’opérer en 2018.

w ODISO ET MINDBAZ
Parallèlement aux portails thématiques, Odiso et Mindbaz font 
partie des Tech Services de M6 Web et assurent respectivement 
hébergement de sites et services d’emailing pour de nombreuses 
entreprises. Cette activité a été en croissance en 2017. 

OPEN INNOVATION 
ET CULTURE DIGITALE
Dans le cadre de sa démarche d’innovation, M6 Web a 
pris cette année une participation dans plusieurs start-up 
innovantes telles que Youmiam (application mobile culinaire 
de partage et de découverte de recettes culinaires), Victor 
& Charles (data) ou Glory 4 Gamers (e-sport).

En 2017, le Groupe poursuit sa politique d’innovation en 
ouvrant un accélérateur de start-up. « UP by M6», qui offre 
six mois d’accélération aux start-up sélectionnées. Les 
projets innovants retenus bénéficient d’un hébergement 
dans les locaux de M6 et d’un accompagnement par les 
experts métier du Groupe (marketing, communication, 
média, commerce, business développement).
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 Plus vous saurez 
regarder loin dans le 
passé, plus vous verrez 
loin dans le futur. »
WINSTON CHURCHILL

ADRIEN LABASTIRE
Directeur Général de Golden Network

Une citation que vous 
inspire Golden Network 
au quotidien ?

“



Golden Network confirme son rôle de 
premier plan sur l’univers de la beauté 

dans le digital. En 2017, le network 
accueille Horia, l’une des influenceuses 

les plus puissantes en France (2M 
d’abonnés Youtube et 1,2M d’abonnés 

Instagram). Dans l’univers lifestyle, 
Horia est la 2e youtubeuse beauté en 

nombre d’abonnés.
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*Source : Tubular.

CO-LEADER DES MCN EN FRANCE 
AVEC 700M DE VUES PAR MOIS 

L’enjeu majeur : l’activité de production 
de contenus originaux pour les chaines 
TV et les plateformes SVOD.  

Depuis 2015, plusieurs programmes ont ainsi vu le jour, que ce soit 
pour W9, Comédie + ou France 4. Golden Network va continuer 
à explorer de nouveaux territoires dans ses développements, en 
s’efforçant de répondre aux demandes de ses clients (W9, téva, 
Paris Première, Comédie +, France 4, Orange…).

Golden Moustache est le premier collectif humoristique du digital  : 
w YouTube (3M d’abonnés / 670M de vues). 
w 1,5M fans Facebook, 365K abonnés Instagram, 933K followers 
sur Twitter. 
w Un site (5M visites/mois). 
w Une communauté Snapchat très active.
Depuis sa création, le développement de formats originaux de 
brand content a toujours été l’une des forces de Golden Moustache 
avec des clients comme L’Oréal, Coca Cola ou encore BNP.

Dès janvier 2018, Golden Network lance une application de 
SVOD avec Orange, qui propose des séries exclusives pour les 
Millenials : Golden Stories.

Rose Carpet, premier média digital français sur Instagram, parle 
lifesyle aux jeunes filles de 13 à 24 ans : 
w YouTube (1,1M d’abonnés). 
w 155K fans Facebook, 835K abonnés Instagram, 127K followers 
sur Twitter. 
w Un site (400K visites/mois). 
w Une communauté Snapchat très active. 

La marque Rose Carpet est incarnée par un collectif de talents 
très puissants sur YouTube et les plateformes sociales : 
w Sandrea. 
w Clara Marz.
w PerfectHonesty.
w Yoko NailArt.
w Lola Dubini. 
w The Doll Beauty.
w Sophie Riche.
 
Depuis 2016, le développement de formats originaux de brand 
content s’est fortement accéléré, avec des clients comme L’Oréal, 
Sephora ou encore Procter&Gamble.

E n 2017 le Groupe M6 a réuni ses activités de production et d’édition pour les Millenials sous une 
nouvelle entité, Golden Network, le MCN (Multi Channel Network) du Groupe. L’activité de production 
TV s’est accélérée avec notamment des contenus vendus à des éditeurs TV. L’audience des marques 

a continué à se développer, en particulier Golden Moustache et Rose Carpet. Les chaines de Broadband 
TV ont été prises en régie pour cumuler un total de 700M de vues par mois.



 La vie a beaucoup 
plus d’imagination 
que nous. »
FRANÇOIS TRUFFAUT

THIERRY DESMICHELLE
Directeur Général de SND et M6 Films

Une citation que vous 
inspire le cinéma 
au quotidien ?

“
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5 FILMS DÉPASSENT  
LE MILLION D’ENTRÉES  
EN 2017
Parmi ces films, deux ont particulièrement marqué les esprits : 
w « Seven Sisters », produit et distribué par SND, dont le 
concept audacieux a attiré près de 2M de spectateurs. 
w « Épouse-moi mon pote », le 1er film réalisé par le comédien 
Tarek Boudali, révélé par la série « En famille » diffusée sur 
M6, qui a dépassé les 2,5M d’entrées.
En plus de ces succès, M6 Films est particulièrement fier 
d’avoir accompagné plusieurs talents dans leurs premiers 
pas de réalisateurs : Tarek Boudali, bien sûr, mais aussi Serge 
Hazanavicius avec « Tout là-haut » et Pierre Coré avec le 
film d’animation « Sahara ».

Investissements en 2017 : 
comédies et films événements 
L’activité de M6 Films rentre 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 2017 un montant de 18,2M d’euros.

M6 Films a investi dans 11 films, privilégiant les comédies et 
les films événementiels, avec notamment les suites « Alad’2 » 
et « Belle et Sébastien 3 » ; ou encore le film « Playmobil », 
adaptation cinéma de la célèbre licence de jouets. 
Les valeurs sûres de la comédie (Kev Adams, Jamel Debbouze, 
Charlotte de Turckheim, Audrey Lamy) côtoient des valeurs 
montantes : Arnaud Ducret (« Les dents, pipi, et au lit »), 
Ahmed Sylla (« Les beaux esprits »), Kheiron (« Mauvaises 
herbes ») ou encore Rayane Bensetti (« Tamara 2 »).

8,5M
DE SPECTATEURS

rassemblés dans les salles en 2017 
par les films coproduits par M6 Films
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UNE PRODUCTION 
PARTICULIÈREMENT 
ACTIVE EN 2017
SND mise sur le développement de ses productions 
propres, pour se positionner plus en amont sur la chaîne 
de valeur. Une stratégie payante :
Le film d’action futuriste « Seven Sisters », avec Noomi Rapace 
et Glenn Close a connu un énorme succès en France. SND 
a aussi produit deux longs métrages français, qui sortiront 
en 2018 : « Break » et « Enchantées ». Une quinzaine de 
films sont ainsi en développement, avec plusieurs mises en 
production prévues courant 2018.

SND, 4e distributeur cinéma français, 
dépasse à nouveau les 10 millions 
d’entrées cette année
Avec 13 sorties en 2017, SND atteint 10,7M d’entrées en 
salles (+2% vs 2016 avec deux films de moins). 4 films ont 
attiré plus d’un million de spectateurs dans l’année :

w « La La Land », près de 2,8M de spectateurs. Il s’agit non 
seulement du plus gros succès 2017 pour un film « recommandé 
art et essai », mais aussi du plus gros succès de comédie 
musicale au cinéma en France depuis 34 ans.
w « Seven Sisters », 1,9M de spectateurs. Surpassant ainsi 
les lancements de précédentes franchises de science-fiction 
dystopiques comme « Hunger Games ». SND confirme 
sa capacité à produire et à lancer de nouvelles franchises 
internationales.
w « Lion », 1,8M de spectateurs. Le plus gros succès d’un 
film dramatique cette année.
w « À bras ouverts », plus d’un million de spectateurs. 
w « Opération casse-noisette 2 » et « Les as de la jungle » 
(900 000 et 700 000 entrées).

En 2018, SND distribuera 19 films, parmi lesquels « Normandie 
nue » de Philippe Le Guay avec François Cluzet, « Le grand 
jeu », avec Jessica Chastain, la suite de « Neuilly sa mère » 
(2,5M d’entrées) intitulée « Neuilly, sa mère, sa mère ! », ou 
encore un nouveau film d’animation 3D produit par M6 Studio 
et réalisé par Alexandre Astier et Louis Clichy «  Astérix - Le 
secret de la potion magique  ».

Éditeur vidéo indépendant majeur 
avec un catalogue de 1 000 titres 
En 2017, SND garde sa place d’éditeur vidéo indépendant 
majeur, avec une part de marché d’environ 5% en 
supports physiques (sources GFK), et 5,4% en digital. 

Le catalogue est riche d’œuvres variées, représentant tous 
les genres et toutes les époques du cinéma : de la saga 
« Divergente » à la licence « Astérix » en passant par des 
classiques du cinéma (Renoir, Cocteau, Risi, Pasolini) des 
blockbusters américains comme « Insaisissables 1 et 2 » 
des grands succès récents du cinéma comme « La la land », 
« Lion » ou « À bras ouverts ».
Côté hors-films : la sortie du dernier spectacle des Chevaliers 
du Fiel, « Noël d’enfer ».

Un catalogue 
largement diffusé en télévision
SND, grâce à son catalogue d’œuvres cinématographiques 
important et varié, cède ses films à l’ensemble des chaines de 
télévision françaises (privées et publiques).  Ainsi, en 2017, le 
catalogue SND a fait l’objet de 452 diffusions sur l’ensemble 
des chaînes TV en France, dont 54 sur les chaînes du Groupe.

2e EXPORTATEUR
de film français en 2017

10,7M D’ENTRÉES
9e distributeur international 
et 4e distributeur français



 La logique vous mènera 
d’un point A à un point B. 
L’imagination vous mènera 
partout. »
ALBERT EINSTEIN

AYMERIC BECKMANN
Directeur Général de M6 Interactions

Une citation que vous 
inspire M6 Interactions 
au quotidien ?

“
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M6 Music Label a réalisé une année 
exceptionnelle
Les plus gros succès du label en 2017 : Vianney (300 000 
exemplaires vendus), Kids United « Forever United » (280 000 
exemplaires vendus), Claudio Capeo (260 000 exemplaires 
vendus), Louane (240 000 exemplaires vendus), Rag’N’Bone 
Man (230 000 exemplaires vendus), Julien Doré (200 000 
exemplaires vendus), Big Flo & Oli (150 000 exemplaires 
vendus), Kids United « Tout le bonheur du monde » 
(115 000 exemplaires vendus).

Kids United
En 2017, les Kids United ont vendu plus de 650 000 exemplaires, 
sur l’ensemble de leurs albums (« Forever United », « Tout 
le bonheur du monde », « Un monde meilleur », « Coffret 
2 CD », « Le Live »). Ils sont ainsi les artistes ayant vendu le 
plus d’albums en France en 2017, devant Johnny Hallyday 
et Soprano.
C’est une véritable success story pour le groupe créé en 
2015 par M6 Music Label et PlayOn, un label de Warner 
Music France. Depuis leurs débuts, les cinq jeunes chanteurs 
ont vendu plus de 1,7M d’albums et plus de 500 000 places 
de concerts.
Une belle aventure au service d’une grande cause, celle des 
enfants. Une partie des bénéfices des ventes de disques et 
de billets de concert de Kids United est en effet reversée à 
l’UNICEF.

2017 a été une excellente année pour M6 Événements qui 
confirme sa position d’acteur majeur auprès de ses partenaires, 
et son rôle référent auprès du public.

Les faits marquants de l’année :
w  Notre Dame de Paris (co-production). Après 110 
représentations à Paris et en tournée et après avoir rassemblé 
+de 260 000 spectateurs -un record inégalé- en 2016/2017,
la comédie musicale évènement revient à Paris pour 14 
représentations exceptionnelles au Palais des Congrès de Paris, 
en décembre 2018 à l’occasion des 20 ans de sa création.

w Émilie Jolie (co-production). Depuis 1979, le conte musical  
au succès légendaire, enregistre plus de 2M d’albums vendus 
et plus d’un million de spectateurs ! 30 ans après la magie opère 
toujours, Après un triomphe à Paris en 2017, le spectacle est 
actuellement en tournée avant son retour à l’Olympia, pour les 
fêtes de fin d’année 2018.

w Kids United (co-production). A réuni cette année plus
de 500 000 spectateurs dans une soixantaine de salles en 
France, une tournée qui s’est achevée en apothéose dans 
l’Arena parisienne de l’AccorHôtel, les 16 et 17 décembre 
devant plus de 22 000 spectateurs, un show diffusé en direct
sur W9. Une nouvelle formation Kids United and Friends reprendra 
la route pour une tournée dès mars 2018.

w Les Bodin’s « Grandeur nature » (co-exploitation). 
Le spectacle de tous les records. En 2017 le phénomène 
« Grandeur Nature » fait le plein dans toutes les salles de France 
avec 100% de taux de remplissage : Ir-ré-sis-tible !
Après un double DVD de platine remis par M6 Vidéo, le show 
de Maria et Christian Bodin file vers le million de spectateurs en 
salles, et poursuit sa tournée de Zénith jusqu’en…décembre 
2019 !

w M Pokora (co-exploitation). Matt est l’Artiste de l’année 
2017 avec son album « My Way » certifié Disque de Diamant 
qui représente plus de 500 000 albums vendus, et sa tournée 
événement avec plus de 60 concerts à guichets fermés, 
rassemblant près de 300 000 spectateurs en salle.
 
Tous les genres de l’entertainment 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 (170 000 visiteurs), Cirque Arlette Gruss (225 000 
spectateurs). L’année 2018 s’annonce d’ores et déjà pleine 
de projets ambitieux avec entre autre les nouveaux spectacles 
de Jamel Debbouze, Eric Antoine, Messmer, l’exposition 
événement Game of Thrones, la comédie musicale Chicago…
et bien d’autres !

SIX & SEPT, nouveau label indépendant
Créé et dirigé par Pascal Nègre, ex-Président d’Universal 
Music France, Six & Sept est un nouveau label indépendant, 
dont M6 Interactions est actionnaire. Le label a pour vocation 
de signer des artistes pop au sens large, allant de la variété 
française, à l’urbain, en passant par l’électro. Parmi les 
premières signatures de Six & Sept, figurent de nouveaux 
artistes talentueux tels que : Awa, Kimotion, Betta Lemme, ou 
encore Kimberose. On y retrouve également des signatures 
d’artistes confirmés, telles que Zazie, dont le nouvel album 
sortira en 2018.



 L’action est la clé 
fondamentale de tout 
succès. »
PABLO PICASSO 

RONAN DE FRESSENEL 
Directeur Général de Ventadis

“

Une citation que vous 
inspire Ventadis 
au quotidien ?
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V entadis 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 désormais deux segments 
d’activités :

w 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.
w Les produits photos et personnalisés avec MonAlbumPhoto 
et Printic.

 
M6 Bout ique  es t  p lus que jamais  un 
e-commerçant avec 60% du chiffre d’affaires 
réalisé via des supports online en 2017.
Le mobile est passé en 3 ans de 0% à près de 

30% des transactions et représente plus de 40% du trafic sur 
le site. Et ce, notamment grâce à un site responsive s’adaptant 
à tous les écrans, lancé à la rentrée 2017.

Parmi les nouvelles opérations commerciales, le Black Friday, 
importé des États-Unis, a eu un impact extrêmement fort cette 
année. En 2018, M6 Boutique fêtera ses 30 ans.

Best Of TV propose en grande distribution 
les produits exclusifs du téléachat. Elle est 
détenue à 51% par Home Shopping Service 

et continue de couvrir toujours plus largement la distribution 
française et belge. Un des produits phare de l’année a été le 
Magic Tracks, circuit de voitures flexible et coloré qui faisait 
partie des produits les plus demandés par les enfants à Noël.

Nouvelle année de croissance pour monAlbumPhoto. En 
2017, la gamme de produits a continué à s’étendre, avec de 
nouveaux objets personnalisés comme le livre photo argentique, 
et de nouveaux produits de décoration sur Printic.
Les investissements ont concerné à la fois l’infrastructure 
informatique, qui peut absorber de forts pics de trafic, et 
l’usine de Nanteuil-le-Haudouin.
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 Regardez 
vers les étoiles 
et non vers vos pieds. »
STEPHEN HAWKING 

STÉPHANE MARTIN 
Directeur Général Délégué 
du FCGB

“

Une citation 
que vous inspire 
le FCGB au quotidien ?
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Résultats sportifs 
À l’issue de la saison 2016/2017, l’équipe termine 6e du 
championnat ce qui la qualifie pour les tours de barrage de 
l’UEFA Europa League. Elle est éliminée au 3e tour préliminaire 
contre Videoton.

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 216 rencontres disputées dans les différentes Coupes 
d’Europe, une demi-finale de Coupe des Champions et une 
finale de Coupe de l’UEFA, le FCGB a acquis une renommée 
au-delà des frontières. Le Club dispose d’une équipe composée 
de joueurs internationaux, ayant intégré ou confirmé leurs 
sélections dans leurs équipes nationales respectives. 
Le Club poursuit sa politique de formation en mettant l’accent 
sur l’excellence de son centre, régulièrement reconnu comme 
l’un des meilleurs français selon les critères de la Fédération 
Française de Football. Cette performance s’est matérialisée par 
le titre de Champion de France des U19 avec une participation 
à la Youth’s League, véritable UEFA Champion’s League 
des U19. Cette saison verra la signature de 6 ou 7 contrats 
professionnels de jeunes joueurs (du centre de formation).

La section féminine
Une section particulièrement dynamique 
avec un ancrage au niveau de l’élite et des 
sponsors dédiés.

Le stade Matmut Atlantique
Pour la saison 2017/2018, le taux de remplissage 
des places « VIP » est de 79% augmenté à 
ce jour de 7% de prestations ponctuelles. 
Celui des places « Grand Public » est de 
21% d’abonnés augmenté de 39% de places 
vendues au match le match en moyenne sur 
les 8 premières journées de championnat. 
Cette fréquentation s’explique par le contexte 
économique difficile et un climat sécuritaire 
délicat. Les recettes sont en hausse grâce 
à une meilleure maitrise des tarifs.

Un renouvellement des sponsors
Cette saison, plusieurs nouveaux sponsors ont signé avec 
le Club : Baume & Mercier, Fiat, Wisniowski, Bistro Régent, 
Keolis et Pro Natura.

Un développement international
Un réseau d’ambassadeurs FCGB à travers le monde a été 
créé. Actuellement, il dispose de 10 membres et 4 nouveaux 
profils sont identifiés. Des partenariats anciens et plus 
récents sont en place avec le Proyecto Crecer en Argentine 
et Girondins USA.

Déploiement dans l’e-sport
Le Club s’inscrit dans le développement de l’e-sport avec la 
création d’une équipe au cours du premier semestre 2018 
sur FIFA18.

Un Club ouvert sur les médias, très présent en 
digital
Le lien avec ses supporters est assuré par la forte présence 
des Girondins sur les réseaux sociaux avec des taux 
d’engagements très élevés. Grâce à Girondins TV, le Club offre 
à ses supporters une télévision dédiée. Cette chaîne permet 
d’informer les passionnés, de leur faire rencontrer les joueurs 
et d’assister aux matches. Elle permet aussi d’assurer une 

meilleure visibilité aux sponsors et partenaires.
Cette offre média est complétée par :
w Site Internet : 150 000 visiteurs uniques 
et 2M de pages vues en moyenne par mois. 
w  Appli mobile IOS et Androïd avec 
tous les services du club (billetterie, vidéo, 
boutique, etc).
w Gold FM : radio avec une progression 
régulière de l’audience,
w GMatch : magazine de match distribué 
gratuitement au stade pour toutes les rencontres 
à domicile 
w Girondins Mobile avec Orange : une 
offre de téléphonie mobile pré-payée.

E n 2017, la gouvernance du Club a évolué via un changement de statut juridique. Le FCGB est devenu 
une Société Anonyme à Conseil d’Administration. Jean-Louis Triaud demeure Président et Stéphane 
Martin est nommé Directeur Général.

FACEBOOK
1M de fans  
TWITTER

 335 000 followers.

Mais aussi : 
Instagram, Snapchat, 

YouTube et 
Dailymotion.
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 C’est quoi une vie d’homme ? 
C’est le combat de l’ombre et de la 
lumière… C’est une lutte entre l’espoir 
et le désespoir. »
AIMÉ CESAIRE

ISABELLE VERRECCHIA
Déléguée Générale de la Fondation M6

“
Une citation que vous inspire 
la Fondation au quotidien ?
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Créer son propre emploi 
avec CréaJeunes
En 2017, 3 jeunes entre 18 et 35 ans ont intégré à leur sortie 
de prison le programme d’accompagnement à la création 
d’entreprise CréaJeunes de l’ADIE (Association pour le Droit à 
l'Initiative Économique) dont la Fondation est partenaire depuis 
2016. Ces jeunes ont bénéficié d’une formation pour transformer 
leur projet en business plan et passer de l’idée à la réalisation. 

Écrire pour conjuguer l’avenir 
au présent avec le concours d’écriture 
« Au-delà des lignes » 
Avec l’ambition de lutter contre l’illettrisme, la 2e édition du concours 
d’écriture « Au-delà des lignes » s’est tenue sur 16 établissements 
des régions d’Île-de-France, Bretagne et Hauts-de-France en 
2017. 165 personnes détenues ont participé. Les six lauréats 
pourront bénéficier à leur sortie d’un accompagnement pour 
prolonger leur apprentissage de la langue française et des savoirs 
de base utiles à leur réinsertion future.

Faire entendre sa voix avec Donne ton slam 
Accompagnées par 2 artistes slammeurs, 34 personnes détenues 
ont participé à des ateliers d’écriture et d’oralité autour du slam. 
Leur travail a fait l’objet d’un concert de restitution au cours duquel 
chacun des participants a déclamé son texte pour un public, 
accompagné au piano. La culture pour penser le monde autrement 
et faire entendre sa voix. 

La Fondation des collaborateurs 
du Groupe M6
Depuis sa création, la Fondation s’appuie sur les compétences 
et les énergies des collaborateurs du Groupe pour soutenir ses 
projets. Ils sont plus d’une centaine à s’être investis sur le terrain 
en 2017 :

« J’ai accompagné des enfants voir leur papa en détention. 
Participer avec la Fondation à des actions de terrain auprès 
des personnes détenues apporte un sentiment d’utilité fort 
et une dimension sociale à ne pas perdre de vue dans nos 
métiers tournés vers le divertissement. »
Robin, collaborateur volontaire

Lutter contre la récidive par un engagement de terrain et favoriser le décloisonnement entre l’univers carcéral  
et la société civile sont, depuis 2010, les deux missions de la Fondation M6.

CHIFFRES-CLÉS 2017
25 projets accompagnés, 

500 000 € de budget, 
100 collaborateurs mobilisés, 

19 000 personnes détenues ont 
bénéficié des actions depuis la 

création de la Fondation.

OBJECTIF
 La réinsertion socio-

professionnelle des personnes 
détenues.  

Ses 3 axes d’action : 
• Retour à l’emploi 

et à la formation professionnelle.
• Lutte contre l’illettrisme.
• Culture comme vecteur 

de resocialisation

VOIR LA PRISON AUTREMENT



LES 
RESSOURCES 
HUMAINES
ET LA RSE
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LES 30 ANS DU GROUPE M6
Le 1er mars 2017, plus de 1 400 collaborateurs et amis du 
Groupe M6 étaient réunis pour fêter les 30 ans du Groupe M6 
à la Maison de la Mutualité.
D’abord, autour d’une grande convention animée par Ophélie 
Meunier et Mac Lesggy. L’occasion de revenir en images sur 
les succès du Groupe M6 et de se projeter dans le futur en 
évoquant les grands enjeux des années à venir pour le Groupe 
M6. Puis avec une grande soirée endiablée sur le dancefloor 
pour fêter en musique les 30 ans du Groupe.

LE GROUPE M6 OUVRE 
SES PORTES POUR LES 
JOURNÉES DU PATRIMOINE
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, 
le Groupe M6 a de nouveau ouvert ses portes les samedi 16 
et dimanche 17 septembre 2017.

Au total, plus de 650 visiteurs (dont un groupe en langue 
des signes française), venus de la France entière, ont pu 
découvrir les coulisses du Groupe M6 : fonctionnement de la 
rédaction nationale et écriture d’un JT, secrets de fabrication 
d’un film d’animation 3D, organisation d’une régie, visite du 
studio Jean Drucker...
Durant ce week-end, plus de 65 collaborateurs volontaires 
du Groupe M6 ont accueilli et fait découvrir les locaux aux 
téléspectateurs.

L’ARRIVÉE DES ÉQUIPES 
DU PÔLE RADIO RTL
Fin 2017, la Communication Interne a débuté l’intégration 
des nouveaux collaborateurs du pôle radio RTL dans les 
locaux du Groupe M6 à Neuilly-Sur-Seine :
w Prise de contact en amont avec les collaborateurs afin de les 
informer de toutes les spécificités techniques et administratives 
du déménagement.
w Accueil le jour J autour d’une présentation du Groupe et 
une visite des locaux.
w Création d’un groupe spécifique « Bienvenue au Pôle Radio 
RTL » dans le réseau social d’entreprise « Blender » afin de 
pouvoir répondre à toutes les questions des collaborateurs RTL.
w Accompagnement des équipes les jours qui suivent leur 
arrivée dans les nouveaux locaux.

Le déménagement a débuté en octobre 2017 et se terminera 
en mars 2018.

UNE ANNÉE RICHE 
EN ÉVÉNEMENTS !
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Depuis plus de 10 ans, le Groupe M6 agit à travers sa 
Mission handicap pour lutter contre les discriminations et 
favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap. 
De nombreuses actions sont régulièrement mises en place au 
sein du Groupe pour sensibiliser l’ensemble des collaborateurs.

w Une permanence Handicap : tous les 3e jeudis du mois, 
une experte « Handicap » est à la disposition des salariés 
pour les renseigner et les accompagner.

w À l’occasion de la Fête de la Musique, un blind test musical 
avec trois musiciens, dont un en situation de handicap, a été 
organisé dans les locaux de M6.

w Du 13 au 17 novembre, le Groupe M6 s’est une nouvelle 
fois mobilisé pour soutenir la Semaine Européenne pour 
l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH) en proposant 
plusieurs ateliers ludiques sous l’angle de l’innovation sur le 
thème du handicap.

PRIX DE L’INNOVATION RSE 2017, LE GROUPE M6 RÉCOMPENSÉ
Organisé par le Cercle Humania, le « Prix de l’Innovation RSE », récompense chaque année 

les initiatives sociétales innovantes déjà mises en œuvre et ayant démontré leur efficacité au sein 
des entreprises en faveur des collaborateurs et de l’environnement.

Cette distinction récompense l’engagement du Groupe M6 et de ses collaborateurs dans sa lutte 
contre les stéréotypes et en faveur de l’employabilité des salariés en situation de handicap.

Le Cercle Humania propose aux DRH des grandes organisations privées et publiques 
d’être leur carrefour d’échanges et de réflexions. Son objectif, les aider à réfléchir à de vraies 

problématiques, à prendre de la distance avec l’actualité, à anticiper sur les mutations 
avec une ouverture sur l’Europe et sur le Monde.

LE HANDICAP : NOUS SOMMES 
TOUS CONCERNÉS !

GROUPE M6. RAPPORT ANNUEL 2017
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ATTIRER LES TALENTS…
INNOVER POUR RECRUTER
#PrixMoJoM6
Toujours à la recherche de nouveaux talents, le Groupe M6 
a décidé de lancer en avril 2017, le « Prix MoJo M6 » afin 
d’accompagner les évolutions du mode de consommation et 
de production de l’information. L’objectif, recruter des « Mobile 
Journalists » (MoJo) capables de produire rapidement des 
contenus fiables pour tous les supports (antenne, web et 
réseaux sociaux) à partir de leur smartphone.

Au terme d’un processus de sélection et après la délibération 
du jury composé notamment de Xavier de Moulins, la 1ère 
édition du #PrixMoJoM6 a été remportée par Manon Labat, 
qui a intégré la Rédaction Nationale et digitale pendant un an.

4e édition de la Journée de l’Alternance
Pour cette nouvelle édition, un système de pré-sélection 
avait été mis en place pour améliorer l’expérience candidat 
et tuteur. Dans un premier temps, les candidats ont été 
invités à déposer leur candidature en vidéo sur un site dédié 
www.journeealternancem6.fr. Avec plus de 1000 candidatures 
vidéo reçues, l’opération a été un franc succès !

UN LIEN UNIQUE 
AVEC LES ÉTUDIANTS
Des moments d’échanges privilégiés…
Tout au long de l’année 2017, les équipes du recrutement, 
accompagnées de professionnels issus du Groupe, sont 
allées à la rencontre des étudiants, dans leurs écoles, lors de 
forums ou encore en les accueillant au sein de l’entreprise, 
avec pour objectif de présenter les métiers du Groupe, et 
aussi de recruter d’éventuels futurs jeunes collaborateurs.

… et un lien continu grâce aux réseaux sociaux
Pour promouvoir les différents métiers du Groupe et renforcer 
le lien et la proximité, les étudiants et jeunes diplômés ont la 
possibilité de consulter « M6Campus » sur tous les réseaux 
sociaux (Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn).
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Pour la 1ère fois, le Groupe M6 a obtenu le label « Happy 
Trainees », désignant les meilleures entreprises pour effectuer 
un stage. Ce label a été décerné à la suite d’une enquête 
de satisfaction indépendante réalisée auprès des stagiaires 
et alternants accueillis cette année au sein du Groupe M6.

Chaque année, la société de conseil 
Universum spécialisée en marque 
employeur, réalise une enquête sur 
l’attractivité des employeurs auprès 
des jeunes salariés diplômés 
d’écoles de commerce.

Pour la 3e année consécutive, 
le Groupe M6 enregistre une 
forte progression gagnant 33 

places dans le palmarès des 130 entreprises les plus 
attractives de France.

UNE ATTRACTIVITÉ RECONNUE !

… ET FIDÉLISER 
LES COLLABORATEURS
À TRAVERS DES 
ANIMATIONS INTERNES
Pour permettre aux salariés de se connaître, de partager des 
moments conviviaux et d’échanger autour des valeurs 
du Groupe M6, des événements internes sont mis en place :
w Des avant-premières cinéma et programmes.
w Des conférences métiers et/ou thématiques.
w Des jeux internes dans le réseau social d’entreprise 
« Blender ».

DES ACTIONS BIEN-ÊTRE 
AVEC LE CABINET MÉDICAL
w Les ateliers Sophrologie. Depuis 2014, à l’heure du 
déjeuner, les collaborateurs ont la possibilité d’assister à 
des ateliers de sophrologie afin qu’ils puissent s’approprier 
des techniques de relaxation et de lâcher prise. En 2017, 
les 3 ateliers mensuels de 30 places continuent d’afficher 
systématiquement « complet » !

w Dons du sang. Grâce à l’engagement des collaborateurs, 
2 collectes de sang ont été organisées avec l’EFS.
w  Semaine de la Qualité de vie au Travail. Du 9 au 
13 octobre, dans le cadre de la semaine de la « Qualité 
de vie au travail » de nombreux ateliers ont été proposés 
aux salariés :
- Une initiation au yoga.
- Une séance « découverte du Tai-chi » animée par un salarié 
du groupe.
- Un atelier « méditation pleine conscience ».
- Une conférence « Nutrition ».
- Un cours de sophrologie axé sur la gestion du stress au travail
Plus de 100 collaborateurs ont participé à cette semaine.

GRÂCE À BLENDER, 
LE RÉSEAU SOCIAL 
D’ENTREPRISE
Après une année d’existence (lancement en septembre 2016), 
Blender le réseau social d’entreprise est désormais largement 
utilisé par les collaborateurs du Groupe M6.

GROUPE M6. RAPPORT ANNUEL 2017
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CHIFFRES RH 
RECRUTEMENT ET ACTIONS EN FAVEUR DES JEUNES

EFFECTIFS DU GROUPE

FORMATION

9 ANS  
l’ancienneté 
moyenne. 

2611 
SALARIÉS  
(dont FCGB) au 
31 décembre 2017.

789 
COLLABORATEURS 
ont été formés en 2017 soit 47% des effectifs (hors pôle radio).

29 
ANCIENS STAGIAIRES 
recrutés en 2017 en CDD / CDI 
(hors pôle radio).

170 
JEUNES ACCUEILLIS 

en stage d’observation pour une durée d’une semaine 
environ (hors pôle radio, FCGB et Ventadis).

237 
STAGIAIRES
accueillis en 2017 pour une durée 
de 3 à 6 mois (hors pôle radio). 

102 
ALTERNANTS
accueillis en 2017 pour une durée 
d’1 an minimum (dont 18 en apprentissage 

et 82 en professionnalisation).

62 
MOBILITÉS ET 164 PROMOTIONS
au sein du Groupe en 2017 (hors pôle radio).

38 ANS  
la moyenne d’âge. 
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LES ACTIVITÉS DIGITALES
LES DIVERSIFICATIONS

LA PUBLICITÉ

LA TÉLÉVISION

LA RADIO

LA PRODUCTION
& L’ACQUISITION
DE CONTENUS

MAPPING
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LES ACTIVITÉS DIGITALES
LES DIVERSIFICATIONS

LA PUBLICITÉ

LA TÉLÉVISION

LA RADIO

LA PRODUCTION
& L’ACQUISITION
DE CONTENUS
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