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ÉDITO
2015 a été une bonne année pour le groupe M6, face à un environnement 
audiovisuel de plus en plus fragmenté.
Nos chaînes de télévision enregistrent la plus forte progression en un an parmi les 
groupes audiovisuels historiques auprès de la cible commerciale (21,3% de part 
d’audience, soit +0,5 point) et auprès des moins de 50 ans (+0,6 point auprès des 
15-49 ans).
Consacrée chaîne préférée des Français, M6 maintient son rang de 2ème chaîne 
nationale auprès des moins de 50 ans, fait progresser ses grandes marques et 
crée de nouveaux rendez-vous. W9 est leader TNT auprès des moins de 50 ans 
et se classe 3ème chaîne nationale auprès des moins de 25 ans avec 7,0% de part 
d’audience. 6ter enregistre en un an la plus forte progression toutes chaînes 
confondues, à la fois auprès de l’ensemble du public (+0,4 point) et auprès de la 
cible commerciale (+0,8 point). Sans oublier Paris Première, téva, serieclub et 
M6Music qui ont, chacune, une forte adhésion de leur public.

Les JT de M6 se sont modernisés en intégrant la réalité augmentée. 
La rédaction du Groupe conserve ainsi un temps d’avance. Mettre les nouvelles 
technologies au service de l’information afin d’être encore plus proche de ses 
téléspectateurs, tel est notre objectif.

Avec M6 Web, le Groupe continue d’innover à l’ère du numérique et d’opérer 
des avancées notables sur le digital. Le nouveau 6play en est la preuve. Doté d’un 
puissant algorithme, il permet de consommer les programmes des chaînes du 
Groupe en fonction de ses affinités. 6play devient ainsi une véritable plate-forme 
de divertissements, un accompagnateur de vie.

Du « Petit Prince » aux « Nouvelles Aventures d’Aladin » en passant par « Les Huit 
Salopards » et « Chocolat », le groupe M6 est aujourd’hui un acteur majeur du 
paysage cinématographique français et international. Nos films ont réuni près 
de 28 millions de spectateurs grâce à nos deux filiales M6 Films, qui signe sa 
meilleure année historique en nombre d’entrées, et SND. Notre ambition est de 
permettre l’émergence de nouveaux talents comme « Les Dissociés », premier 
film 2.0 produit par Golden Moustache, diffusé gratuitement et avec succès 
sur Youtube. Les diversifications, la musique, les spectacles affichent aussi 
d’excellents résultats et sont un moteur économique incontournable des activités 
du Groupe.

En 2015, M6 Publicité a réaffirmé sa capacité créative avec la naissance 
de Smart 6TEM : la première plateforme 360° TV-web permettant d’optimiser 
l’efficacité publicitaire et de renforcer la pertinence des contenus.

Pour 2016, les défis ne manquent pas. À l’aube de ses 30 ans, le groupe M6 
est en ordre de marche. Notre capacité à intégrer les nouvelles technologies face 
à une concurrence en perpétuel mouvement et aux contraintes réglementaires, 
fera la différence. Nous continuerons à nous battre sans relâche pour offrir le 
meilleur à nos téléspectateurs et à nos clients. L’Euro 2016 sera d’ailleurs un 
temps fort pour l’antenne de M6, avec la diffusion de 11 matchs de la compétition 
dont la finale et la cérémonie de clôture.

C’est en gardant une grande stabilité dans son management et son modèle 
économique, qui a fait ses preuves depuis sa création, que le groupe M6 
continuera de progresser en 2016. Alors, à l’image de notre récente campagne 
de marque M6,  continuons de grandir ensemble ! ”

À l’aube de ses 30 ans, 
le groupe M6 est en ordre 
de marche.

—
NICOLAS DE TAVERNOST,
Président du Directoire du groupe M6

“



CONTINUONS
D’ENTREPRENDRE ENSEMBLE
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LA GOUVERNANCE

Le Directoire détermine les grandes orientations et assure la gestion et la 
conduite des activités du groupe M6. Nommé pour une durée de 3 ans, 
il est composé actuellement de 4 membres, personnes physiques désignées par 
le Conseil de Surveillance, et d’un âge inférieur à 70 ans. Sa composition est 
représentative des différents métiers du groupe M6.

Le Directoire étudie et décide des différents projets d’investissement qui lui 
sont présentés par les équipes opérationnelles.
Le Directoire arrête également les comptes semestriels et annuels qui sont 
alors soumis au Conseil de Surveillance. Enfin, le Directoire anime le pilotage des 
cadres dirigeants du Groupe en réunissant régulièrement le Comité de Direction 
et le Comité Exécutif. Il se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. 
En 2015, le Directoire s’est réuni 26 fois.

RÔLE DU DIRECTOIRE
—

FONCTIONNEMENT DU DIRECTOIRE
—

LE DIRECTOIRE

(2)(1)
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LES MEMBRES DU DIRECTOIRE
—

MEMBRES FONCTION PRINCIPALE DATE DU 
1er MANDAT

DATE DE 
RENOUVELLEMENT

DATE D’ÉCHÉANCE 
DU MANDAT

NICOLAS DE TAVERNOST
(1)

THOMAS VALENTIN
(2)

JÉRÔME LEFÉBURE
(3)

DAVID LARRAMENDY 
(4)

Président du Directoire

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

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

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

26 MAI 2000

26 MAI 2000

25 MARS 2010

17 FÉVRIER 2015

05 MAI 2014

05 MAI 2014

05 MAI 2014

25 MARS 2018

25 MARS 2018

25 MARS 2018

25 MARS 2018

(4)(3)
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Le Comité de direction, qui est composé des principaux cadres 
responsables des activités opérationnelles et des services fonctionnels, 
est un lieu d’échange sur la conduite des affaires. Il s’est réuni 15 fois en 
2015. 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 14 fois en 2015.

RÔLE DU COMITÉ DE DIRECTION 
ET DU COMITÉ EXÉCUTIF
—

LES COMITÉS DE DIRECTION ET EXÉCUTIF

NATHALIE-CAMILLE 

MARTIN

Directrice Juridique

KARINE BLOUËT

Secrétaire Générale 

du groupe M6

HENRI DE FONTAINES

Directeur de la Stratégie, 

du Développement et de la Distribution

DIRECTIONS OPÉRATIONNELLES

DIRECTIONS FONCTIONNELLES

CHRISTOPHE FOGLIO

Directeur des 

Ressources Humaines

ÉRIC D’HOTELANS

Président Directeur 

Général de HSS

BERNARD MAJANI

Directeur 

des Acquisitions

PHILIPPE BONY

Directeur Général Adjoint 

des programmes en 

charge du Cinéma, 

de la Fiction et du Sport 

et Président de Paris 

Première

ÉMILIE PIETRINI

Directrice de la 

Communication Groupe

VALÉRY GERFAUD

Directeur Général 

de M6 Web

JÉRÔME FOUQUERAY

Directeur Général 

de W9*

* Directeur Général non mandataire

MEMBRES DU COMEX

THIERRY DESMICHELLE

Directeur Général 

de SND

FRÉDÉRIC DE VINCELLES

Directeur Général des 

programmes de M6

GUILLAUME CHARLES

Directeur Général 

Adjoint de M6 Publicité 

en charge du Marketing, 

des études et du Digital

LAURENCE 

SOUVETON-VIEILLE

Directrice des 

Productions Groupe



MICHEL QUINTON

Directeur des 

Réseaux de diffusion

FRANCK TARRAGNAT

Directeur des 

systèmes d’information

GRÉGORY LE FOULER

Directeur Administratif 

et Financier Adjoint

PASCALE CHABERT 

Directrice Adjointe de la Stratégie, 

du Développement et de la Distribution

MATHIAS BEJANIN

Directeur technique

GROUPE M6 | RAPPORT ANNUEL 2015 11

DIRECTIONS OPÉRATIONNELLES

DIRECTIONS FONCTIONNELLES

VINCENT RÉGNIER

Directeur Général 

de C. Productions*

RONAN 

DE FRESSENEL

Directeur Général 

du pôle Ventadis

FRÉDÉRIQUE REFALO

Directrice Générale 

Adjointe en charge

du commerce 

(M6 Publicité)

FLORENCE DUHAYOT

Directrice Générale 

de Studio 89*

CATHERINE SCHÖFER

Directrice Générale 

Adjointe de téva et 6ter

STÉPHANE GENDARME

Directeur de l’Information 

de la chaîne M6

* Directeur Général non mandataire

LAURENT DE LORME

Directeur des 

Antennes et du 

Marketing Antennes

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

À la date d’établissement du présent document, le Conseil de Surveillance 
de Métropole Télévision est composé de 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.

RÔLE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
—

LE CONSEIL DE SURVEILLANCE

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

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

2013, élaboré par l’AFEP-MEDEF.)

LES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
—

MEMBRES ÂGE FONCTION PRINCIPALE 
EXERCÉE DANS LA SOCIÉTÉ

DATE DE 1ère 
NOMINATION

ANNÉE D’ÉCHÉANCE 
DU MANDAT

GUILLAUME DE POSCH

GUY DE PANAFIEU*

MOUNA SEPEHRI*

DELPHINE ARNAULT*

GILLES SAMYN*

PHILIPPE DELUSINNE 

VINCENT DE DORLODOT

CHRISTOPHER BALDELLI

ELMAR HEGGEN

SYLVIE OUZIEL*

ANKE SCHAFERKORDT

IMMOBILIÈRE BAYARD 
D’ANTIN, REPRÉSENTÉE 
PAR CATHERINE LENOBLE

Président

Vice-Président

Membre

Membre

Membre

Membre

Membre

Membre

Membre

Membre

Membre

Membre

58 ans

73 ans

52 ans

41 ans

66 ans

58 ans

51 ans

50 ans

48 ans

45 ans

53 ans

66 ans

3 MAI 2012

18 FÉVRIER 2004

3 MAI 2012

5 NOVEMBRE 2009

2 MAI 2007

28 JUILLET 2009

18 MARS 2004

12 JANVIER 2010

22 NOVEMBRE 2006

28 AVRIL 2015

28 AVRIL 2015

3 MAI 2012

2016

2018

2016

2016

2019

2016

2018

2019

2016

2019

2018

2019

Conformément aux règles de 
gouvernance fixées par le règlement 
intérieur du Conseil et au regard du 
Code de gouvernement d’entreprise 
des sociétés cotées élaboré par 
l’AFEP-MEDEF révisé en juin 2013 et 
à l’avenant n°3 à la Convention entre 
la Société et le Conseil Supérieur de 
l’Audiovisuel, le Conseil de Surveillance 
a jugé qu’au moins un tiers de ses 
membres est indépendant après 
examen de la situation de chacun.

En conséquence, à ce jour, 5 membres 
du Conseil de Surveillance sont 
indépendants : Mesdames Delphine 
Arnault, Sylvie Ouziel et Mouna 
Sepehri, Messieurs Guy de Panafieu 
et Gilles Samyn.

LA GOUVERNANCE
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Ernst & Young – 
PriceWaterHouseCoopers

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

(Finances / Informations réglementées).

LES COMMISSAIRES AUX COMPTES
—

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
—

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU GROUPE
—

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

PANORAMA FINANCIER

Le règlement intérieur du Conseil de Surveillance précise le rôle et les 
modalités de fonctionnement du Conseil de Surveillance et de ses comités 
dans le respect de la loi et des statuts de Métropole Télévision et, des règles de 
gouvernement d’entreprise applicables aux sociétés cotées élaborées par l’AFEP- 
MEDEF et notamment :
— Le statut et les obligations des membres du Conseil de Surveillance,
— Le fonctionnement et les modalités de réunion du Conseil,
— L’exercice par le Conseil de ses pouvoirs et les moyens pour y parvenir,
— La composition des différents comités du Conseil, Comité d’Audit et 
Comité des Rémunérations et des Nominations, 

 
— Le fonctionnement, les missions 
et attributions des différents 
comités du Conseil.
Le Conseil de Surveillance se réunit 
aussi souvent que l’intérêt du 
Groupe l’exige, au minimum une 
fois par trimestre. Il s’est réuni 5 fois 
durant l’exercice 2015. Par ailleurs, le 
Conseil de Surveillance procède à 
l’évaluation de son fonctionnement 
une fois par an.

65%
REVENUS PUBLICITAIRES

35%
REVENUS NON PUBLICITAIRES

 1 249,8 M€ 
CHIFFRE D’AFFAIRES
CONSOLIDÉ

822,1M€
TÉLÉVISION

333,7M€
DIVERSIFICATIONS

93,6M€
PRODUCTION ET DROITS 
AUDIOVISUELS

0,4M€
AUTRES CA

CHAÎNES GRATUITES
—

AUTRES ACTIVITÉS
—

INTERNET

2014

2015

 +2,1% 
 +1,6%  

 +10,9% 

 16%  MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE CONSOLIDÉE DU GROUPE EN 2015 

 200,2 M€  
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT CONSOLIDÉ DU GROUPE EN 2015
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JANVIER FÉVRIER MARS

AVRIL
MAI

JUIN

— Le groupe M6, à travers 
sa filiale M6 Web, a conclu 
l’acquisition de 100% 
du capital d’Oxygem, 
groupe média français 
qui opère différents sites 
Internet (CuisineAZ.com, 
Passeportsante.net, 
Radins. com, Meteocity.com, 
Fourchette-et-bikini.fr).
— Le groupe M6 a acquis 
les droits de diffusion en 
clair des matches de la 
Coupe du Monde Féminine 
de la FIFA (FIFA Women’s  
World Cup 2015™), qui s’est 
déroulée au Canada du 6 
juin au 5 juillet 2015.
— La Fondation M6 : 5 ans 
au cœur des prisons.

— Pierre Niney : César du 
Meilleur Acteur pour « Yves 
Saint-Laurent » et Louane 
Emera : César du Meilleur 
Espoir Féminin pour « La 
Famille Bélier ». 
— 6play : Première 
application française en 
2014.
— Cristina Cordula : 
Femme de l’année 2014 
pour Télé 7 Jours.
— Lancement de « Home 
Time » : 5ème chaîne digitale 
dédiée à l’univers de la 
maison.
— David Larramendy 
nommé Membre du 
Directoire.

— W9 fête ses 10 ans. 
— Les audiences de l’internet fixe en France, publiées par 
Médiamétrie / NetRatings, placent le groupe M6 en 1ère 
place des éditeurs de télévision gratuite en janvier 2015.
— M6 Boutique : un 5ème magasin à Marseille et le 1er hors 
Ile de France, pour une ouverture en mai.
— Selon l’enquête Ipsos réalisée pour le Journal de Mickey, 
Kev Adams est la personnalité préférée des 7-14 ans.

— M6 chaîne gratuite 
préférée des Français 
(sondage Ifop)
— Renouvellement du 
Conseil de Surveillance. 
Fin de mandat pour Le 
Président Albert Frère et 
démission de Rémy Sautter. 
Nomination de Guillaume 
de Posch (Président), et 
arrivée de deux nouveaux 
membres : Sylvie Ouziel et 
Anke Schäferkordt.
— M6 grande gagnante de 
l’étude Animat 2015 OMG / 
Stratégies.

— Selon un sondage publié par TV Magazine, Stéphane 
Plaza est l’animateur préféré des 18-34 ans et Karine 
Le Marchand est la 1ère femme animatrice du classement 
général.
— M6 Mobile fête ses 10 ans.
— M6 Digital Talents lance No Pain, No Game, la 
première chaîne de tutoriels de jeux-vidéo réalisés par 
des pro-gamers, rassemblant un collectif de 6 joueurs 
professionnels. 

— Inauguration du nouveau Stade de Bordeaux (Match 
inaugural le 23).
— Les films « Le Petit Prince » coproduit par M6 Films 
présenté à Cannes hors compétition, et « La Forêt des 
Songes » distribué par SND; dans la sélection officielle en 
compétition.
— L’équipe M6Team participe au 1er Run At Work.

LES FAITS 
MARQUANTS
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SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JUILLET / AOÛT

— Groupe M6 : plus forte 
progression des groupes 
audiovisuels en un an 
auprès des FRDA de moins 
de 50 ans.
— La candidature de W9 
pour une diffusion en HD a 
été acceptée par le CSA et 
sera effective à compter du 
5 avril 2016.
— M6 Formats a conclu 
des accords d’exploitation 
du format « Flat Hunters » 
(Chasseurs d’Appart’) dans 
11 territoires.

— « Les Dissociés », 
premier film 2.0 produit 
par Golden Moustache 
et diffusé gratuitement sur 
Youtube : 1M de vues en 
48  heures (plus de 2M de 
vues au total).
— M6 partenaire du 1er 
Festival Video City avec 
M6 Digital Talents et W9.

— Lancement du nouveau 6play : la 1ère offre gratuite de 
télévision en ligne 100% personnalisée.
— Lancement de la chaîne « Bruce », 6ème chaîne digitale 
sur 6play.
— Stéphane Plaza, animateur préféré des Françaises 
(sondage TV Magazine / OpinionWay).
— « Belle et Sébastien », film de Nicolas Vanier : record 
d’audience de l’année 2015 sur M6 avec 6M de 
téléspectateurs.
— Paris Première : nouveau refus du CSA pour le passage 
en clair.
— W9 renouvelle les droits du Super Bowl pour 3 ans.

— Nouvelle campagne et signature : M6 continuons de 
grandir ensemble !
— Appel à candidature du CSA pour des chaînes 
hertziennes nationales en HD, le groupe M6 a déposé 
3 projets : Paris Première en clair et en HD ; ha26, projet 
de chaîne de téléachat proposé en collaboration avec le 
groupe TF1 ; W9, afin que la chaîne soit diffusée en HD.
— Rose Carpet et Golden Moustache, leaders des 
chaînes Youtube issues de Media TV en septembre.

— Clubic fête ses 15 
ans avec une nouvelle 
identité visuelle et un site 
entièrement responsive.
— M6 Mobile by Orange 
passe en mode été pour la 
6ème édition du M6 Mobile 
Game Contest.
— Lancement du 1er 
dispositif 360° interactif 
pour « Qui est la Taupe ? ».

ANNIVERSAIRES

JANVIER

MARS

JUIN

JUILLET / AOÛT

5 ans
au cœur des prisons
 La Fondation M6 

10 ans
 W9 

10 ans
 M6 Mobile 

15 ans
 Clubic 

— 6play distingué avec une mention spéciale dans la 
catégorie « Meilleure interface de service de catch-up » 
lors des SMA Awards 2015. 
— « Qui est la taupe ? », meilleure opération de social TV 
sur une émission de prime time.
— « Les Nouvelles aventures d’Aladin » avec Kev Adams, 
est le plus gros succès français de l’année au box-office 
avec près de 4,5M d’entrées.

15
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CONTINUONS 
DE GRANDIR ENSEMBLE

LES ANTENNES
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La volonté du groupe M6 est de renforcer son identité en lançant sans cesse 
de nouveaux programmes, en phase avec les attentes des téléspectateurs. 
À l’image de notre campagne de marque, c’est, ensemble, que nous voulons 
continuer à grandir. Cela, grâce à notre dynamique de famille de chaînes qui ont 
toutes leur spécificité : M6, chaîne de proximité, audacieuse et innovante toujours 
à la découverte de nouveaux territoires, W9 toujours plus divertissante, 6ter, très 
familiale, téva résolument féminine, Paris Première, qui propose une offre unique 
à l'attention d’un public CSP+, serieclub, découvreuse de séries, mais aussi 
M6Music et Girondins TV.
2015 était une année charnière pour la chaîne M6. L’innovation s’est pour-
suivie avec le lancement de programmes très nouveaux en France : l’aven-
ture extrême avec « The Island : Seuls au Monde », le plaisir du faire soi-même 
avec « Cousu Main » ou des déclinaisons comme « Les Rois du Shopping ». M6 a 
consolidé son avant-soirée avec le lancement réussi de « Chasseurs d’Appart’ », 
un format inventé par Studio 89 qui s’exporte aujourd’hui très bien à l’étranger. 
Ce programme qui bat des records tous les jours s’ajoute au succès continu des 
« Reines du shopping » et d’« Objectif Top Chef ». Ainsi, la moitié des programmes 
d’avant-soirée sont des formats inventés et produits par Studio 89. Enfin nos 
programmes phares tels que « Top Chef », « La France a Incroyable Talent », 
« Le Meilleur Pâtissier » ont progressé en 2015 malgré la concurrence accrue.
La télévision reste un média puissant, très apprécié des Français : ils la 
regardent près de 4 h par jour, c’est 3 minutes de plus qu’en 2014 ! Les nouvelles 
pratiques de consommation du média télévisé progressent cependant rapide-
ment. Cette année, 4,4M de téléspectateurs ont regardé des programmes en 
replay quotidiennement, 2 fois plus que la précédente. Avec le lancement du 
nouveau 6play, nous nous appuyons sur notre expertise et la qualité de nos 
contenus, issus de nos antennes ou propres au web, pour offrir à nos téléspec-
tateurs une expérience gratuite, riche, et personnalisée. Il est par ailleurs indis-
pensable pour nous d’accompagner et d’interagir avec les téléspectateurs avant, 
pendant, et après la diffusion de nos programmes à l’antenne grâce aux réseaux 
sociaux, pour consolider notre lien en prolongeant l’expérience télévisuelle.
En 2016, nous voulons continuer à avoir toujours un coup d’avance. 
Cette nouvelle année verra la concrétisation de projets forts et innovants, 
de moments d’émotion uniques, et d’événements rassembleurs, à l’image 
de la finale de l’UEFA Euro 2016, qui sera diffusée le 10 juillet sur M6.

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

Nos antennes ont connu une belle année 2015. 
Nous avons maintenu nos objectifs et continué à 
innover, en anticipant et tirant partie des nouveaux 
usages, pour offrir une expérience encore plus riche à 
nos téléspectateurs.
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“  CONTINUONS 
DE GRANDIR ENSEMBLE.”

Une signature forte, résolument tournée vers nos téléspectateurs, 
se faisant le reflet de 30 ans d’une longue histoire !

Elle a été dévoilée dans le cadre d’une grande campagne de marque : 
diffusion de spots à l’antenne et projection dans plus de 6 000 cinémas, 
relais important sur le web et sur les réseaux sociaux.

L’histoire a continué pour les fêtes de fin d’année, autour d’un clip onirique 
« Continuons de rêver ensemble ».

Enfin, suite aux résultats d’un sondage Ipsos consacrant M6 chaîne préférée 
des Français*, la campagne est entrée dans une troisième phase en janvier 
2016 : une vague d’affichage dans toute la France complétée par des pages 
de publicité en presse quotidienne et de nouveaux clips !

*Étude réalisée par l'IFOP portant sur les 25 chaînes de télévision gratuites, auprès d'un échantillon de 1001 
personnes âgées de 15 ans et plus représentatif de la population française, selon la méthode des quotas. Les 
interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (CAWI - Computer Assisted Web Interviewing) du 
22 au 28 décembre 2015, via la sollicitation des membres de l'access panel Bilendi.

EN SEPTEMBRE 2015, M6 S’EST PARÉE D’UNE NOUVELLE SIGNATURE…
—

SEPTEMBRE 2015
—
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… ET EN JANVIER 2016, D'UNE CAMPAGNE PUBLICITAIRE.
—
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M6 CHAÎNE GRATUITE  
PRÉFÉRÉE DES FRANÇAIS

2ème CHAÎNE PRÉFÉRÉE  
des moins de 50 ans

3ème CHAÎNE NATIONALE 
pour la 5ème année consécutive 
9,9% DE PART D’AUDIENCE

 6 M  de téléspectateurs 
 Belle et Sébastien 
21 DÉCEMBRE 2015

RECORD DE L’ANNÉE
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—
FRÉDÉRIC DE VINCELLES, Directeur Général des programmes de M6

“M6 a continué d’innover, de prendre des risques en lançant 
de nouvelles marques tout en réussissant à conforter les 
grands rendez-vous déjà existants. M6 n’a pas été élue la 
chaîne préférée des Français par hasard !”

 The Island : Seuls au Monde 
Succès pour ce nouveau format qui 
a réuni 2,9M de téléspectateurs en 
moyenne.
The Island s’inscrit pleinement dans 
l’esprit d’innovation de la chaîne. 
13 hommes qui ne se connaissent 
pas, dépourvus de toute notion de 
survie, tentent de survivre 28 jours sur  
 

 
une île déserte, coupés du monde.
Les 3 émissions de cette saison 1 de 
« The Island : Seuls au Monde » ont 
enregistré 13% de part d’audience 
auprès de l’ensemble du public et 
20% auprès des FRDA de moins 
de 50 ans. La saison 2 intègre de 
nombreuses nouveautés.

 Qui est la Taupe ?  
Meilleure nouveauté auprès des 
FRDA de moins de 50 ans en prime 
time sur la chaîne cette année. 
Un grand jeu d’aventure. 10 can-
didats partent au bout du monde 
réaliser divers défis physiques ou 
psychologiques pour tenter de gagner 
jusqu’à 100 000 euros. Parmi eux, se 
cache une « taupe », un candidat qui a 
accepté de jouer un double jeu et dont 
l’objectif est de bluffer les autres can-
didats, saboter les missions menées 
par le groupe sans se faire démasquer 
afin de remporter la mise. 

 Scorpion  
3,5M de téléspectateurs en 
moyenne et jusqu’à 4,7M pour le 
lancement (M6 leader auprès des 
moins de 50 ans le jeudi soir sur 
l’ensemble de la saison). Walter 
O’Brien, surnommé « Scorpion », est 
un prodige… Il est doté du 4ème Q.I. 
le plus élevé au monde. Il a recruté 
quelques-uns des plus grands génies 
de la planète pour fonder une équipe 
chargée de résoudre des crises 
urgentes et de grande ampleur.

EN PRIME TIME
—

DES NOUVEAUTÉS LANCÉES 
AVEC SUCCÈS 

 Chasseurs d’Appart’  
Lancement réussi pour cette nouvelle émission qui a séduit jusqu’à 1,5M de 
téléspectateurs.
3 agents immobiliers vont se transformer en chasseurs d’appart’ pour trouver 
des biens à des clients dans des secteurs qu’ils ne connaissent pas forcément. 
Dans cette compétition, les chasseurs d’appart’ auront un client à qui ils devront 
présenter un bien… et un seul bien.

 Les Rois du Shopping  
Très bon accueil pour ce nouveau format, déclinaison masculine de la 
quotidienne à succès de Cristina Cordula, qui a rassemblé depuis son 
lancement en juin 2015 jusqu’à 1,4M de téléspectateurs.

EN AVANT-SOIRÉE
—
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 Le Meilleur Pâtissier  
Une 4ème saison record pour 
l’émission, en hausse de +120 000 
téléspectateurs par rapport à la 
saison 3. En 2015, la 4ème saison 
du Meilleur Pâtissier a réalisé des 
audiences records avec en moyenne 
3,3M de téléspectateurs, 15% des 
individus et 25% des FRDA de moins 
de 50 ans. Sur cette cible, M6 s’est 
ainsi classée 2ème chaîne tous les soirs 
cette saison.

 Top Chef  
Retour gagnant pour la saison 6 avec 
3,2M de téléspectateurs en moyenne, 
soit une hausse de +300 000 
téléspectateurs par rapport à la 
saison 5.

 La France a un Incroyable Talent  
Une 10ème saison en nette progression 
par rapport à la saison 9, qui a réuni 
3,2M de téléspectateurs, soit près de 
+440 000 téléspectateurs en un an.  

 L’Amour est dans le Pré  
Excellent bilan d’audience pour la 
10ème saison de « L’Amour est dans 
le Pré », présenté par Karine Le 
Marchand : avec une moyenne de 
5M de téléspectateurs, cette 10ème 
saison permet à M6 de se classer 
leader auprès de l’ensemble du 
public pour le 5ème été consécutif 
(part d’audience de 24% auprès de 
l’ensemble du public). Avec une part 
d’audience de 32% auprès des FRDA  
de moins de 50 ans sur l’ensemble 
de la saison, l’émission a également 
permis à M6 de se classer leader 
auprès de ce public, pour le 8ème été 
consécutif.

 Objectif Top Chef  
Retour gagnant pour cette 2ème saison. 
Record d’audience historique avec 
2,2M de téléspectateurs.

 Recherche Appartement ou Maison  
Meilleures performances réalisées 
en février auprès de l’ensemble du 
public depuis 2008 (avec 14,3% de 
part d’audience) et auprès des FRDA 
de moins de 50 ans depuis 2007 (avec 
25,3% de part d’audience).

 Les Reines du Shopping  
Record d’audience historique avec 
1,9M de téléspectateurs. 

 Cauchemar en Cuisine  
L’émission a séduit jusqu’à 3,7M de 
téléspectateurs cette année, soit un 
record d’audience depuis mai 2014. 

 Maison à Vendre  
L’émission a séduit jusqu’à 3,3M 
de téléspectateurs cette année, 
soit un record d’audience depuis 
janvier 2014. 

 Patron Incognito  
Record d’audience historique 
enregistré cette année, avec 3,8M 
de téléspectateurs.

PUISSANCE DES ÉVÉNEMENTS 
—

SUCCÈS DES MAGAZINES EMBLÉMATIQUES DE LA CHAÎNE
—

DES MARQUES PHARES QUI PROGRESSENT ENCORE 
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 Scènes de Ménages | Saison 7 
— Un 5ème couple rejoint la série.
— Moyenne de 3,5M de 
téléspectateurs.
— Chaîne leader auprès des FRDA 
depuis le début de la saison sur sa 
tranche de diffusion.
— Meilleure audience de la saison 
atteinte le 24 août 2015 avec 4,3M de 
téléspectateurs.
Deux primes inédits : « Scènes de 
Ménages : Enfin ils sortent » (4,2M 
de téléspectateurs) et « Scènes de 
Ménages : Enfin en vacances ! À la 
mer » (3,7M de téléspectateurs).

SÉRIES FRANÇAISES INÉDITES
—

M6 poursuit sa stratégie gagnante d’offre de séries éclectiques et de qualité. 
Les nouvelles saisons de « NCIS », « NCIS : Los Angeles », « Bones » et « Hawaii 
5.0 », devenues des marques fortes et identitaires, enregistrent toujours de grands 
succès d’audience et rassemblent un public fidèle. Les nouveautés 2015 ont 
donné tout autant satisfaction : « Scorpion », « Secrets and Lies - l’Affaire 
Tom Murphy » et la nouvelle franchise « NCIS : Nouvelle-Orléans » ont réussi 
à s’imposer dans l’univers des séries policières sans oublier « Murder » dont 
l’héroïne, Viola Davis est devenue la première comédienne noire à remporter le prix 
de meilleure actrice aux Emmy Awards 2015. Fidèle à son esprit de découverte 
de séries avant-gardistes, M6 propose également des programmes aux thèmes 
plus ciblés comme « Perception », « The Glades », « Elementary » ou « Under the 
Dome » dont les nouvelles saisons répondent aux demandes des téléspectateurs 
soucieux d’exigence et de diversité.

 Elementary  
Jusqu’à 3,8M de téléspectateurs 
(saison 2).

 Bones  
3,5M de téléspectateurs
(saison 10).

 NCIS  
Jusqu’à 4,6M de téléspectateurs 
(saison 11).

SÉRIES INTERNATIONALES INÉDITES
—

JEUNESSE
—

 En Famille | Saison 4 
« En Famille » a enregistré d’excellentes 
performances sur la saison été 2015. 
La meilleure audience de cette 
saison a été atteinte le lundi 17 août 
2015 avec 2,8M de téléspectateurs 
réunissant 13% de l’ensemble du 
public. En cumulé sur l’ensemble de 
la saison, près de 1 Français sur 2 
est passé sur « En Famille » sur M6 à 
20h10 cet été.

 SODA : le Rêve Américain 
Après le succès de « SODA : Un trop 
long Week-end » qui a réuni 4,4M de 
téléspectateurs et établi un record 
d’audience depuis octobre 2012 
pour une fiction française en prime 
time sur M6*, Kev Adams a été de 
retour sur M6 dans « SODA : le Rêve 
américain ». L’occasion pour lui et 
tous les comédiens de la série de faire 
leurs adieux à SODA.

 Péplum 
Moyenne des 3 soirées : 2,8M de 
téléspectateurs. La 1ère soirée a 
atteint 3,6M de téléspectateurs avec 
une part de marché de 22% auprès 
des FRDA. Une saison 2 est en cours 
d’écriture.

Cette année, 3 nouvelles séries sont 
venues animer les cases jeunesse.

 Alvinnn !!! Et les Chipmunks  
Découvert au cinéma dans trois films 
éponymes, la série est une sitcom 
basée sur le quotidien de la famille 
Neuville. Le père, Dave travaille 
comme compositeur, ce qui lui permet 
de rester à la maison pour s’occuper 
de ses 6 enfants. Ou plutôt de ses 
chipmunks chantants. 
La série est actuellement l’un des 
plus grands succès de nos cases. 

On reste dans la musique avec la série 
 K3  qui nous permet de suivre à 
travers le monde la tournée d’un 
groupe de 3 chanteuses (les K3), 
accompagnées de leur chauffeur-
garde-du-corps-homme-à-tout-faire. 

Enfin,  les P'tits Cuistots  est 
un programme court hybride 
(animation+ live) autour de la 
cuisine, mettant en scène Kim et 
Théo. À chaque épisode, un nouveau 
client, un nouveau défi, une nouvelle 
recette. Nos deux cuisiniers en herbe 
font ce qu’ils peuvent pour aider 
leur marraine mais ils ont parfois 
besoin des conseils d’un expert : 
heureusement, Norbert est toujours 
là !

 M6, Kid & Toi, répond aux questions 
des enfants… en langue des signes !
Depuis 2012, chaque samedi sur M6, 
l’émission jeunesse « Kid & Toi » est 
traduite en LSF (langue des signes 
française).
Ce module de 4 minutes, maintes 
fois primé, répond à des questions 
quotidiennes des enfants. M6 KID 
est fier de porter cette démarche 
inédite et spontanée et confirme 
ainsi sa volonté de satisfaire les 
attentes de ses téléspectateurs, 
tout en devançant la réglementation.

23
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 Capital  
Présenté par François-Xavier Ménage.
Record d’audience depuis 2013 
avec 3,8M de téléspectateurs sur le 
thème « Argent public : le gaspillage 
continue ».

 Zone Interdite 
Présenté par Wendy Bouchard.
Record d’audience de l’année à 
3,8M de téléspectateurs sur le thème 
« Secrets et coulisses du Palais de 
l’Elysée ».

 Enquête Exclusive 
Présenté par Bernard de La Villardière. 
Record d’audience depuis 2012 avec 
2,3M de téléspectateurs sur le thème 
« France – Espagne : l’autoroute de 
tous les trafics ». 
 

 

 66 Minutes 
Présenté par Xavier de Moulins. 
Meilleure audience de l’année avec 
le reportage « Syndrome de Diogène, 
des voisins encombrants », qui a 
attiré 3M de téléspectateurs.

 Turbo 
Présenté par Dominique Chapatte.
En 2015, Turbo a de nouveau 
parcouru la planète pour nous faire 
découvrir les différents salons 
automobiles (Détroit, Shanghaï, 
Francfort…) et essayer les dernières 
nouveautés dans des lieux de rêve 
(Québec, Chili, Argentine…). 

 Sport 6 
Proposé par Stéphane Tortora.
Depuis la rentrée 2015, Sport 6 a 
revêtu des habits neufs. Un nouveau 
look. Moderne et dynamique, après 
26 ans d’existence !

SUCCÈS DES MAGAZINES DE L’INFO
—

LES GRANDS RENDEZ-VOUS D’INFORMATION 
TOUJOURS PLÉBISICITÉS

LA RÉALITÉ AUGMENTÉE : L’INNOVATION AU SERVICE 
DE L’INFO DANS NOS JT
—

Capital et Zone Interdite demeurent les 2 magazines d’information de 
prime-time les plus regardés par le public de moins de 50 ans.

Les JT de M6 se sont cette année encore modernisés, en intégrant la 
réalité augmentée dans leurs décors et contenus. Par cette innovation, la 
Rédaction du groupe M6 a souhaité mettre les nouvelles technologies au 
service de l’information afin d’être encore plus pédagogue et proche de ses 
téléspectateurs :
— Offrir une information plus accessible, claire et lisible,
— Dynamiser la présentation des JT,
— Apporter plus de proximité et d’interactivité via notamment un 
« Expliquez-nous » entièrement revu.

Portées par l’actualité, les éditions spéciales des JT se sont multipliées cette 
année. Plus d’une vingtaine d’éditions spéciales pour près de 35 heures 
d’antenne supplémentaires afin de faire vivre aux téléspectateurs les 
moments forts de l’année (les élections départementales, les élections 
régionales, les spéciales attentats de janvier puis de novembre, les 
hommages nationaux…).
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 Le 12.45 
Le 12.45 présenté 7 jours sur 7 est 
le 2ème journal télévisé de la mi-journée 
le plus regardé par les téléspectateurs 
de moins de 50 ans. Avec + 400 000 
téléspectateurs depuis 2010, 
c’est le seul JT de la mi-journée à 
progresser en 5 ans. En 2015, le 12.45 
a réuni 1,3M de téléspectateurs en 
moyenne tous les jours.
Cette année, le 12.45 s’est enrichi en 
semaine d’un magazine news de 6 
minutes didactique qui propose  

 
des focus sur les sujets d’actualités, 
des portraits de personnalités 
marquantes, des immersions au cœur 
d’événements culturels ou sportifs 
français ou à l’étranger… 
Les présentateurs du 12.45 sont 
Kareen Guiock en semaine et 
Nathalie Renoux le week-end.
Le journal a établi son record 
d’audience historique le dimanche 
1er février 2015 en réunissant 1,9M de 
téléspectateurs.

 Le 19.45 
Le 19.45 est le JT qui progresse 
le plus depuis 2010 avec environ 
+ 500 000 téléspectateurs. Le 19.45 
s’affirme aujourd’hui régulièrement 
comme le JT le plus regardé par des 
FRDA de moins de 50 ans toutes 
chaînes et toutes éditions confondues. 
Durant l’été 2015, le 19.45 a été 
leader 42 fois sur 50 auprès de cette 
cible.
Le travail de la rédaction est incarné 
par Xavier de Moulins et Nathalie 
Renoux qui assure avec succès la 
présentation des journaux du week-
end dès le vendredi soir.
— Le 19.45 a rassemblé en 2015 
jusqu’à 3,7M de téléspectateurs,
— Le lundi 24 août 2015, le 19.45 a 
réalisé son meilleur score depuis dé-
cembre 2014 avec 16% d’audience 
sur l’ensemble du public et 28% 
auprès des FRDA de moins de 50 ans.

 M6 Info by Yahoo 
La Rédaction du groupe M6 poursuit 
pour l’année 2015 sa collaboration 
avec le portail Internet Yahoo autour 
de l’offre dédiée M6 Info. En tant 
que partenaire d’information privilégié, 
M6 Info produit tout au long de 
l’année une offre digitale exclusive 
à destination des très nombreux 
utilisateurs du portail Yahoo ainsi que 
des téléspectateurs du groupe 
 

 
M6, grâce à un espace dédié au sein 
de Yahoo Actualités. Avec plus de 
250M de pages vues et 55M de 
vidéos vues sur l’année 2015, M6 
Info voit son audience sensiblement 
augmenter et reçoit plus de 3,6M de 
visiteurs uniques mensuels grâce à 
ses programmes interactifs ainsi qu’à 
la richesse de ses articles, vidéos et 
reportages en lien avec l’actualité. 

 La Météo 
En 2015, l’offre météo de M6 a été 
complétée par une Météo des Neiges 
en février-mars et une Météo des 
Plages durant les mois de juillet et 
août.
La météo de M6 est présentée par 
Tatiana Sylva, Cali Morales et 
Laurence Roustandjee.

25
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1ère CHAÎNE TNT ET 
3ème CHAÎNE NATIONALE  
auprès des moins de 25 ans 
7% DE PART D’AUDIENCE

RECORD D’AUDIENCE 
HISTORIQUE DE LA TNT

 4 M  de téléspectateurs 
¼ DE FINALE FRANCE-
ALLEMAGNE DE L’UEFA 
EUROPA LEAGUE

1ère CHAÎNE TNT  
auprès des moins de 50 ans 
4,1% DE PART D’AUDIENCE
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 La coupe du monde féminine  
 de football  a permis à W9 de 
se classer 1ère chaîne nationale 
auprès de l’ensemble du public avec 
26% de part d’audience / 2M de 
téléspectateurs en moyenne pour 
les 4 autres matches de l’Équipe de 
France Féminine.

 Europa League  
W9 se classe leader TNT auprès 
du public masculin avec l’unique 
compétition européenne de football 
diffusée en clair et en direct en 
France. Record en 2015 pour la 
rencontre Guingamp-Dynamo Kiev à 
1,6M de téléspectateurs.

 La Petite Histoire de France 
W9 se classe 1ère chaîne TNT auprès 
des téléspectateurs de moins de 50 
ans le week-end, avec un record à 
5,3% de part d’audience.

 Les Ch’tis vs les Marseillais :  
 la Revanche 
700 000 téléspectateurs en moyenne, 
permettant à W9 d’être la 2ème chaîne 
la plus regardée de France par le 
public de moins de 25 ans, avec une 
excellente part d’audience de 15%. 

 Les Marseillais en Thaïlande 
800 000 téléspectateurs en moyenne, 
permettant à W9 d’être la chaîne 
la plus regardée de France par le 
public de moins de 25 ans, avec une 
excellente part d’audience de 21%.

 Marvel : les Agents du S.H.I.E.L.D. 
s’est imposée comme la série 
américaine la plus puissante de la 
TNT avec 1,2M de téléspectateurs 
en moyenne sur la saison 1.
 
 Cinéma  
En 2015, W9 s’est classée leader 
TNT lors de la diffusion de films 
en prime-time et notamment 
avec du cinéma d’action comme 
« Pirates des Caraïbes : La 
Fontaine de Jouvence » (1,9M de 
téléspectateurs) et « Star Wars 
épisode 3 : la Revanche des Sith » 
(1,9M de téléspectateurs).

En 2015, portée par le triomphe de ses événements, le succès de ses 
programmes inédits d’avant-soirée et la puissance de ses prime-times, 
W9 parvient à progresser de 0,2 point auprès des FRDA de moins de 50 
ans, à 3,8% de part d’audience. W9 se place également en tête de l’univers 
des chaînes TNT sur ses publics privilégiés.

W9, TOUJOURS FÉDÉRATRICE 
EN 1ère PARTIE DE SOIRÉE 

SUCCÈS DES PRODUCTIONS 
INÉDITES EN AVANT-SOIRÉE  

—
JÉRÔME FOUQUERAY, Directeur Général de W9

“2015 a été une année historique pour W9 qui a battu le record 
du programme le plus puissant jamais diffusé sur une chaîne 
de la TNT.”

 L
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 Prime Golden Moustache  
Le phénomène Golden Moustache, 
1er collectif d’humour sur le web, 
a débarqué en TV pour une soirée de 
parodies, de cinéma et de surprises 
inédites.

 L’incroyable Histoire 
 de la Télé-réalité  
Lors de deux soirées exceptionnelles, 
W9 a proposé un retour sur les 
origines du phénomène « télé-
réalité ».

 Hypnose, le Grand Jeu  
Un jeu d’un tout nouveau genre 
présenté par Stéphane Rotenberg.
5 candidats qui ne se connaissent 
pas jouent en équipe pour tenter de 
gagner jusqu’à 20 000 euros. Pour 
cela, ils devront remporter des défis 
en apparence très simples… mais en 
apparence seulement !

 Super Bowl  
W9 est la seule chaîne gratuite 
en France, à diffuser l’événement 
sportif le plus regardé aux Etats-
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.

 Masters de Tennis – Bercy / Londres  
C’est l’un des rendez-vous sportifs 
que les amoureux de la balle jaune ne 
manqueraient pour rien au monde ! 
Événement majeur de la saison de 
tennis, le BNP Paribas Masters 
est l’un des tournois masculins les 
plus importants de l’année. C’est 
également le dernier des tournois 
Masters 1000 de la saison, avec à la 
clé les dernières qualifications pour la 
grande finale des Masters à Londres. 
Le n°1 mondial, Novak Djokovic, 
a remporté l’édition 2015 en battant 
Milos Raonic en finale.

 UEFA Europa League 
Cette année encore, la retransmission 
des matches de l’Europa League 
diffusés en prime time a été suivie de 
« 100% Foot » magazine présenté par 
Carine Galli. Evénements marquants 
de la journée, résumés grands 
formats des autres rencontres, focus 
sur tous les buts, « 100% Foot » 
offre un tour complet de chaque 
journée d’Europa League. Au 
programme également, les analyses 
et commentaires d’invités et de 
chroniqueurs passionnés de football.

DIVERTISSEMENT
—

PARTENARIATS
—

SPORT
—

W9 a soutenu plus de 120 
partenariats en 2015 avec des 
films tels que « Les Nouvelles 
Aventures d’Aladin », « Divergente 
2 », « Babysitting 2 » et « American 
Ultra », et des humoristes comme 
Kev Adams, Norman, Malik 

Bentalha, The Woop, et le ciné-
concert « Retour vers le Futur ».

Comme chaque année depuis 7 
ans, les animateurs W9, guidés par 
un collaborateur sourd du Groupe, 
se sont familiarisés avec la langue 

de signes pour la production d’un 
spot de sensibilisation au handicap 
largement diffusé sur W9. Cette 
année encore, le Directeur Général 
de W9, Jérôme Fouqueray, s’est 
engagé avec eux pour promouvoir la 
différence.



 Talents W9  
La seule émission consacrée aux 
jeunes talents français qui font le 
buzz.

 le Prix Talent W9  
Pour la 3ème année consécutive, le prix 
organisé par W9 en février et présidé 
par Julien Clerc, est destiné à récom-
penser un jeune artiste français pour 
la qualité de son album et de ses 
prestations scéniques. Le prix du jury 
a été décerné à Vianney.

 @ vos clips 
Présenté par la pétillante Anaïs 
Grangerac (qui succède à Nancy 
Sinatra), ce programme permet 
aux téléspectateurs de prendre les 
commandes de la chaîne et ainsi de 
classer leurs clips préférés.

 Le HIT W9 
Dévoile les 50 titres les plus télé-
chargés légalement sur la toile. Cette 
émission est présentée par Louise 
Ekland. Bien plus qu’un simple classe-
ment musical, elle met en avant les 
nouvelles voix qui feront les succès 
de demain.

MUSIQUE
—

29

 W9 Home concert 
L’émission musicale présentée par 
Louise Ekland et diffusée chaque mois. 
Elle permet de découvrir de nou-
veaux artistes de la scène française 
en concert, dans l’appartement d’un 
particulier : Jeanne Added, Minuit, 
Alain Souchon et Laurent Voulzy, Big 
Flo et Oli, Christophe Willem, Frero 
Delavega, Arno Santamaria, Marina 
Kaye, Yael Naim…

 W9 Home Festival  
Pour la 4ème année consécutive, W9 
a organisé son festival de concerts 
très privés en appartement. Artistes 
présents cette année : Maître Gims, 
Louane, Jain, Synapson, Charlie 
Winston, Hyphen Hyphen, Thomas 
Dutronc, Aaron, Cats on Trees, Vianney, 
La Grande Sophie…

 Tout le monde Chante  
Pour la 2ème année consécutive, W9 a 
rejoint l’association « Tout le monde 
contre le cancer » (« 130 Noëls dans 
130 Hôpitaux ») pour un concert ex-
ceptionnel au Zénith de Paris, animé 
par Louise Ekland, avec la complicité 
de nombreux artistes : Seal, Marina 
Kaye, Frero Delavega, Shy’m, Keen V, 
Chimène Badi, Emmanuel Moire, Zazie, 
Véronic Dicaire, LEJ, la troupe des 3 
Mousquetaires, Kids United et bien 
d’autres…qui chantent en duo avec 
des animateurs. 
 

 La Grande soirée des 1 001 Nuits  
 — Ensemble pour la Tolérance 
Cet événement, qui a eu lieu à Agadir 
en octobre dernier, a réuni des artistes 
de différents horizons, autour de la 
paix, du dialogue, et de l’amitié entre 
les cultures : Zaz, Maître Gims, Shy’M, 
Black M, Chimène Badi, Vianney, La 
Fouine, Marina Kaye, Amine, La Troupe 
des 3 Mousquetaires, Youssoupha 
entre autres… La soirée était présentée 
par Jérôme Anthony avec Kev Adams 
en invité spécial.
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LEADER SUR LA TNT HD  
auprès des FRDA de moins 
de 50 ans depuis sa création.

(parmi les 25 chaînes 
gratuites). Auprès de 
l’ensemble du public avec 
une part d’audience de 
1,1%, en hausse de 0,4 point 
en un an. Auprès des FRDA 
de moins de 50 ans avec 
une part d’audience de 
2,1%, en hausse de 0,8 point 
en 1 an.

CHAÎNE GRATUITE QUI 
PROGRESSE LE + EN 1 AN 

NUMÉRO 1 
en prime time, en avant-
soirée parmi les chaînes TNT 
HD et à l’heure du déjeuner 
devant toutes les chaînes 
TNT, toutes générations 
confondues.
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6TER, GRANDE GAGNANTE 
DE L’ANNÉE 2015 !

 Des productions originales  
 à succès tout au long de l’année 
— Large succès pour « Storage 
Wars France » qui a réuni 560 000 
téléspectateurs, permettant à 6ter 
de se classer 1ère chaîne TNT toutes 
générations confondues auprès de 
l’ensemble du public et auprès des 
FRDA de moins de 50 ans.
— Succès pour la nouvelle émission 
« Norbert, commis d’office » : près de 
300 000 téléspectateurs en moyenne 
pour les saisons 1 et 2, permettant 
à 6ter de se classer leader TNT HD 
auprès des FRDA de moins de 50 ans. 

 Des records d’audience  
 en cinéma et en série 
— Record d’audience historique 
pour un film sur la TNT HD avec « Iron 
Man » : 860 000 téléspectateurs.
— Record pour une série US inédite 
parmi les chaînes de la TNT HD 
avec la saison 3 de « Once Upon a 
Time » (500 000 téléspectateurs en 
moyenne).

2015 : 6TER, 
LA CHAÎNE GRATUITE QUI
PROGRESSE LE PLUS EN UN AN

6ter est une chaîne qui affiche un positionnement unique sur la TNT : 
une chaîne familiale avec des programmes divertissants et tous publics. 
Depuis son lancement, il y a maintenant 3 ans, 6ter a su fédérer un large 
public autour de ses programmes originaux et divertissants dans tous 
les genres : cinéma, magazines de divertissement, magazines de société, 
documentaires, séries inédites, fictions… et des événements.

—
CATHERINE SCHÖFER, Directrice Générale Adjointe de 6ter

“6ter, désormais bien référencée, va entamer une phase de 
renforcement identitaire en poussant plus loin le marqueur 
familial et l’écoute conjointe.”
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LE DIGITAL
—

PARTENARIATS
—

ENTREPRISE RESPONSABLE
—

6ter est ancrée dans le numérique 
avec le service 6play / 6ter présent 
sur ordinateur, tablettes et 
smartphones. 

 Réseaux sociaux 
— Plus de 98 700 fans sur la page 
Facebook,
— 11 700 abonnés sur Twitter 
@6terofficiel

6ter mène une politique de partenariats diversifiés autour d’événements 
culturels (cinéma, expositions, édition, DVD, spectacles, événements…) ou de 
divertissements grand public.

En 2015, 6ter a soutenu le festival du cinéma et musique de film de la 
Baule ; des films comme « Belle et Sébastien : l’Aventure Continue » ; « Baby 
Sitting 2 », « le Petit Prince », « Toute Première Fois », « Papa ou Maman »…

 Langue des signes 
Une autopromotion pour « Switched ».

 Sidaction  
6ter soutient le Sidaction du 27 au 29 mars avec la participation de Norbert 
Tarayre.

 Le Pasteurdon  
6ter soutient le Pasteurdon du 8 au 11 octobre avec la participation de 
Norbert Tarayre dans un programme court.

6ter aime dénicher des programmes mais aussi inventer ses propres émissions. 
6ter investit dans des productions de prime time récurrentes, et ça marche : 
ce sont même les deux meilleurs primes avec « Norbert Commis d’Office » 
et « Storage Wars France ».

DES PROGRAMMES ORIGINAUX, PUISSANTS ET INNOVANTS 
—

 6ter, 1er diffuseur TNT HD  
 de séries inédites 
6ter propose l’offre de séries la plus 
puissante de la TNT HD avec « Once 
Upon a Time » (saison 3 inédite), 
« Reign, le Destin d’une Reine » 
(saison 2 inédite), « Sleepy Hollow », 
« Switched », « King & Maxwell », 
«The Messengers »… 
 

 6ter diffuseur d’événements  avec 
des programmes inédits venus 
de l’étranger et sur des territoires 
nouveaux avec : « Storage wars : 
enchères surprises », « Resto sous 
surveillance », « Shipping Wars »… 

 6ter, producteur de magazines  
 originaux de prime time 
Nouvelle saison inédite de « Norbert, 
Commis d’office » et « Storage Wars 
France ». 

 6ter propose de grandes soirées  
 familiales autour du cinéma  avec 
des grandes comédies familiales, 
des films cultes, des blockbusters 
ou des grands classiques de 
l’animation.
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NOUVEAU PROGRAMME

1ère CHAÎNE PAYANTE

300 000 téléspectateurs
 Séries inédites 

130 000 téléspectateurs
 Les Dossiers de téva 

80 000 téléspectateurs
 Magnifique by Cristina 

70 000 téléspectateurs
 Le Gâteau de mes Rêves 

En 2016, téva continue 
de créer de nouveaux 
programmes dans l’ADN de 
la chaîne avec l’émission 
SUCRÉMENT BON avec 
Cyril Lignac, tous les 
dimanches à 11h.

cette année encore, auprès 
des FRDA de moins de 
50 ans, conservant une 
très nette avance sur ses 
principales concurrentes.

SUCCÈS D’AUDIENCE 
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téva est à l’aube de ses 20 ans. 
L’occasion pour la chaîne de prendre 
un nouvel élan, tout en gardant son 
cap. Depuis sa création, la chaîne 
s’est en effet résolument positionnée 
aux côtés des femmes. Aujourd’hui, 
elle reste fidèle à ses valeurs, à ses 
engagements. Ouvrir le monde à 
ses téléspectatrices, leur donner 
envie de prendre soin d’elles, les 
accompagner dans leurs passions, 
tout en restant une bulle de plaisir ; 
tels sont les objectifs auxquels nous 
demeurons attaché(e)s. 

 Sucrément Bon 
Le nouveau format pâtissier de téva. 
Des masterclass exclusives toutes 
les semaines avec Cyril Lignac et 
d’autres grands chefs, animées par la 
pétillante Aurélie Chaigneau. 
26 minutes de pur plaisir… 

LA MEILLEURE ALLIÉE 
DES FEMMES

LES PROGRAMMES
—

LES MAGAZINES DU QUOTIDIEN :
ÊTRE SOI, EN MIEUX

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

 téva déco 
Entourée d’une bande de chroniqueurs 
passionnés de déco, Cendrine 
Dominguez va vous en mettre plein 
les yeux ! Jessica Venancio prend 
les commandes de la rubrique 
« Archidéco » pour trouver des 
solutions d’aménagement ; Thomas 
Lecointe l’expert « Do it yourself » livre 
des tutos pour transformer des objets 
chinés en prototypes uniques ; Elsa 
la « globetrotteuse » visite les maisons 
de particuliers et Julia propose « La 
revue de presse déco » avec les 
meilleurs plans shopping et tendances 
à adopter. Plein de conseils malins 
et des idées inspirantes pour mettre 
de la vie dans sa décoration !

Mais pas question de ronronner 
pour autant. Parce que les femmes 
sont des êtres en mouvement, en 
constante évolution, téva s’emploie 
à entretenir avec elles une relation 
vivante, engagée. À leur image. 

Première chaîne payante sur tous les 
publics féminins, téva est fière d’avoir 
conquis une place privilégiée auprès 
de ses spectatrices. 
Et cette place, nous voulons  
continuer à la mériter.

—
CATHERINE SCHÖFER, Directrice Générale Adjointe de téva

“téva poursuit son très beau parcours dans l’écosystème du 
payant, qui est le meilleur pour elle, compte tenu de sa ligne 
éditoriale et de son positionnement.”
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 Les Dossiers de téva 
20, c’est le nombre de documentaires inédits. Un chiffre qui fait de téva la 
chaîne cabsat qui produit le plus de documentaires sur les sujets sociétaux. 
Présentés par Marielle Fournier, chaque samedi, en prime time, les dessous 
de notre société et les problématiques qui touchent les femmes : « 1 semaine 
chez papa / 1 semaine chez maman », « mon enfant mange mal », « les familles à 
rallonge », « les maisons de naissance »…

téva est partenaire depuis 7 ans du 
Prix Clarins de la Femme Dynami-
sante qui récompense chaque année 
l’engagement d’une femme de cœur 
pour la cause des enfants. Cette 
année c’est Tina Kieffer, qui a été dis-
tinguée par Clarins, téva et le groupe 
Marie-Claire en tant que fondatrice de 
« Toutes à l’école », une association 
qui permet à des jeunes filles de pou-
voir accéder à l’éducation. Partenaire 
depuis 9 ans des Femmes en Or, 
téva s’associe à ce prix prestigieux. 
La chaîne diffusera, à travers 12 pas-

tilles, l’engagement de ces femmes 
hors du commun. 
Et pour la 1ère fois téva a remis le prix 
de la Femme de l’exploit à Aude 
Lemordant (Pilote d’avion).
téva s’est aussi mobilisée cette année 
aux côtés d’Estée Lauder autour du 
mois Octobre Rose. Les animatrices 
de téva, Marielle Fournier, Cendrine 
Dominguez, Sophie Ferjani et Cristina 
Cordula ont soutenu l’association « Le 
cancer du sein parlons-en ! » à tra-
vers des messages de sensibilisation 
diffusés en octobre sur téva.

En juin dernier, pour la troisième fois, 
téva a renouvelé le téva Lab, une 
journée sur la thématique « comment 
se réaliser dans sa vie.» 
Avec le concours de Marielle 
Fournier, 100 femmes ont pu durant 
toute une journée, assister à des 
tables rondes sur la thématique 
« Positiver ». Entrepreneuses, coaches, 
psychologues, sportives… ont 
partagé avec nous leurs expériences. 
L’objectif ? Donner envie à toutes 
les femmes de prendre la vie du 
bon côté.

téva continue de mettre à l’honneur des séries originales et inédites en France 
portées par des héroïnes féminines à forte personnalité avec « Jane The Virgin », 
« Devious Maids », « The Good Wife », « Mistresses »…

LES PROGRAMMES
—

ENGAGEMENT
—

DOCUMENTAIRES :
REGARDER LE MONDE EN FACE

TÉVA S’ENGAGE : AU DELÀ DE L’ÉCRAN

SÉRIES INÉDITES :
DES HÉROÏNES DE CARACTÈRE
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 La Revue de Presse  

323 000 téléspectateurs

MEILLEURE AUDIENCE 
DE L’ANNÉE

 La Revue de Presse  en 
prime-time réalise sa meilleure 
saison et reste la marque la 
plus puissante de la chaîne : 
265 000 téléspectateurs 
en moyenne.

 Zemmour et Naulleau  
désormais en prime-time 
s’installe solidement dans 
sa nouvelle case : 110 000 
téléspectateurs en moyenne, 
réalisant ainsi sa meilleure 
saison depuis 4 ans.

 Polonium  démarre 
efficacement sur la chaîne 
le vendredi en 2ème partie 
de soirée avec 60 000 
téléspectateurs en moyenne 
(et jusqu’à 100 000 
téléspectateurs pour la 1ère 
émission).

CHAÎNE PAYANTE
LA + REGARDÉE
avec une couverture mensuelle 
de plus de 12M 
de téléspectateurs.
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Paris Première attache une 
importance toute particulière au 
théâtre et a encore voulu le mettre à 
l’honneur cette année. De nombreuses 
pièces ont été diffusées sur Paris 
Première comme « Pour combien tu 
m’aimes ?», « Des gens intelligents » 
(Molière de la comédie 2015), « Mes 
parents sont des enfants comme les 
autres », « Les stars »…

Paris Première offre une politique de documentaires inédits, riches et 
variés avec : « Sylvie raconte Vartan », « ELLE était une fois » à l’occasion 
des 70 ans du magazine ELLE, « Très très bon, le jambon beurre », « Django, 
Sartana, Trinita et les autres », autour des westerns spaghettis. La chaîne a 
aussi proposé à ses téléspectateurs la série documentaire « 60 ans de télé », 
véritable anthologie du patrimoine télévisuel …

LA CHAÎNE DU THÉÂTRE
—

DES DOCUMENTAIRES INÉDITS
—

 Polonium  
Le nouveau magazine phare de Paris 
Première est l’émission des électrons 
libres, incarnée par Natacha Polony. 
Elle nous fait partager chaque semaine 
ses rencontres, acteurs de la culture, 
du monde politique et associatif, 
citoyens.

Paris Première fait chaque année 
la part belle aux spectacles et aux 
événements spéciaux : les seuls-
en-scène de Camille Chamoux et 
Stéphane Rousseau ont été des 
succès d’audience… tout comme la 
diffusion des Gérard de la Télévision, 
du défilé Victoria’s Secret, de la Nuit 
de la Bretagne, de l’élection de Miss 
Monde, ou encore des Baftas…

DES ÉVÉNEMENTS ET DES SPECTACLES
—

UNE OFFRE RICHE ET DIFFÉRENTE
AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ, AVEC UN REGARD PARTICULIER 
—

“Nouveaux magazines, personnalités emblématiques qui se 
sont installées à l’antenne et, comme toujours, une offre origi-
nale de spectacles, de documentaires, de films et de séries : 
Paris Première a renforcé cette année son positionnement de 
chaîne différente et éclectique. Notre objectif : la rendre enfin 
accessible à l’ensemble du public.”
—
JONATHAN CURIEL, Directeur Général de Paris Première

L'émission a encore reçu cette année les personnalités principales qui 
ont fait l’actualité. Des échanges à chaque fois directs, libres et intelligents 
caractérisent ce rendez-vous unique et prisé des téléspectateurs de la chaîne.

 Zemmour et Naulleau  
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UN TON UNIQUE SUR DES TERRITOIRES 
PROPRES À LA CHAÎNE

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

 J’ai un ticket  
C’est le nouveau magazine culturel 
de Paris Première qui, sous forme 
d’agenda, recense chaque semaine 
les meilleures sorties de films, livres, 
CD, expositions et spectacles de la 
semaine parisienne et provinciale.

Paris Première a de nouveau 
proposé en 2015 une large 
sélection cinématographique qui 
a peu d’équivalent dans le paysage 
audiovisuel actuel. Des films cultes, 
des blockbusters et des cycles 
spéciaux sur plusieurs semaines mais 
aussi des séries (« Salamandre » ou 
encore « the Americans »).
Et toujours des soirées spéciales, 
consacrées à Jean Gabin, Alain Delon, 
Michel Audiard, Simone Signoret, et 
de nombreux hommages : James 
Dean, Steve Mac Queen…

Avec près de 200 partenariats en 
2015, 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.

Parmi les partenariats de la chaîne, il y 
avait notamment en 2015 :

 Les films  
« 21 Nuits avec Pattie » des Frères 
Larrieu, « Marguerite et Julien » 
de Valérie Donzelli, « Les Huit  
Salopards » de Quentin Tarantino… 

MODE ET GASTRONOMIE
—

 La Mode, la Mode, la Mode  
L’émission présentée par Alexandra 
Golovanoff reste l’un des piliers 
de la chaîne. Émission cette année 
complétée par des documentaires 
exceptionnels sur l’univers de la 
mode et des programmes courts 
sous forme de « tutoriels » tous les 
soirs de la semaine.
 
 Très Très Bon  
L’émission de chroniques 
gastronomiques, présentée par le 
critique François-Régis Gaudry, 
s’est définitivement installée le 
week-end sur Paris Première. Un 
ton unique, une écriture ciselée et 
des adresses de choix pour le public 
de la chaîne. Le tout saupoudré 
par les interventions de Mina 
Soundiram, experte en « street food » 
et Elvira Masson, le « bec sucré » du 
programme.

HUMOUR ET IMPERTINENCE
—

 La Revue de Presse  continue de 
connaître de nombreux succès 
d’audience en 2015 avec des invités 
qui jouent parfaitement le jeu et 
s’amusent en compagnie des célèbres 
chansonniers.

 Les Grosses Têtes  restent un 
rendez-vous incontournable sur 
l’antenne de Paris Première, animé de 
main de maître par Laurent Ruquier 
et sa bande.

CULTURE 
—

LE CINÉMA À L’HONNEUR
—

PARTENARIATS
—

 Les spectacles et pièces de théâtre  
« Tutu » à Bobino, « Oscar et la dame 
rose » au Théâtre Rive Gauche, 
« Un avenir radieux » au Théâtre de 
Paris… et en province, le festival 
international de Colmar ou la 
tournée des Bodin’s… 
 
 Les expositions  
Splendeurs et misères au Musée 
d’Orsay, Elisabeth Vigée Le Brun au 
Musée des Arts Décoratifs, La saison 
Coréenne du Musée Guimet, Lucien 
Clergue au Grand Palais…

Enfin, les  partenariats récurrents  
avec la FIAC et Paris Photo au Grand 
Palais, ainsi que les rentrées littéraires 
d’Actes Sud et de Flammarion.
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16  LANCEMENTS 
DE SÉRIES en 1ère diffusion 
France en 2015.

 4M  DE FOYERS EN 
FRANCE reçoivent la chaîne 
(soit 15% des foyers TV).
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serieclub : une volonté toujours plus affirmée de sélectionner des séries 
efficaces, inédites ou référentes.
Pour sa 23ème saison, serieclub a continué d’affirmer sa volonté de « voir 
plus grand » ! 
Après les performances d’audience historiques de la série « Marvel : Les 
Agents du S.H.I.E.L.D. » en 2014, la saison 2 de la série événement a 
également réalisé d’excellentes performances sur l’antenne de serieclub. 
Cette année encore, le lancement de la série a été accompagné d’une 
campagne publicitaire en TV.

SERIECLUB, 
TOUJOURS + ENVIE DE SÉRIES !  

En avril 2015, serieclub a créé l’événement avec une programmation 
exceptionnelle à l’occasion du Mois Premium : 7 séries ou saisons inédites 
et 3 séries incontournables (les intégrales d’« American Horror Story » et 
« The Walking Dead » ainsi que la saison 6 de « Mad Men »).
Les téléspectateurs ont ainsi pu découvrir en Première Diffusion France :

En 2015, serieclub a également 
fait vivre son antenne à l’heure 
américaine avec :

— La diffusion en direct de la 67ème 
Cérémonie des  Emmy Awards, 
également retransmise en live et en 
clair sur le site Canalsat.fr pour la 2ème 
année consécutive.

— La diffusion de la saison 11 inédite 
de  Supernatural  en VOST au rythme 
de la diffusion américaine.

 Mob City | Saison 1  
La mini-série événement de Frank 
Darabont, le créateur de « The Walking 
Dead » !

 Crisis | Saison 1  
La série haletante avec Gillian 
Anderson (« X-Files ») prête à tout pour 
sauver sa fille prise en otage !

 FBI : Duo Très Spécial | Saison 6  
Cette 6ème saison marque la fin des 
aventures du célèbre duo flic / escroc ! 

 Nashville | Saison 2  
La compétition reprend entre Connie 
Britton et Hayden Panettiere !

 Suits : Avocats sur Mesure | Saison 4 
Rien ne va plus entre Harvey et Mike 
qui ne travaillent plus ensemble ! 

 Call me Fitz | Saison 4  
Jason Priestley est de retour pour 
une dernière saison dans la peau de 
l’odieux Richard Fitzpatrick ! 

 Sons of Anarchy | Saison 7  
Samcro referme définitivement ses 
portes dans cette 7ème et ultime 
saison !

“L’intégration réussie cette année de la chaîne dans le Groupe, 
démontre une fois de plus la capacité et la propension des 
équipes à travailler ensemble et à jouer collectif.”

—
LAURENT DE LORME, Directeur Général de serieclub

 L
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1er SERVICE DE CHAÎNE
MUSICALE À LA CARTE

 200  PLAYLISTS 
DE CLIPS
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LES HITS QUI FONT L’ACTUALITÉ
—

M6Music offre une programmation 
100% musicale et propose 
aux téléspectateurs tous les 
hits du moment ainsi que des 
soirées thématisées ou des 
programmations spéciales en 
fonction de l’actualité des artistes.

L’émission « Backstage » présentée 
par Marina Tomassi emmène 
le téléspectateur découvrir les 
coulisses des grands événements 
musicaux : Maître Gims, Black M, 
Soprano, M.Pokora, Louane, Marina 
Kaye, Shy’M, Muse, Sam Smith…

“Depuis sa création, la musique est dans l’ADN du Groupe, 
véritable révélateur de talents.”

—
ISABELLE PRATLONG, Directrice Musique du groupe M6

LE 1er SERVICE DE CHAÎNE MUSICALE 
À LA CARTE  
—

Lancé en 2012, 6play M6Music 
(anciennement M6Music Player) est 
un service unique en France et 
disponible sur Canalsat et Orange. 
Il permet au téléspectateur de 
choisir lui-même, sur sa box TV, sa 
programmation musicale parmi plus 
de 200 playlists thématisées.
C’est un service télé, totalement 
novateur, adapté à toute la 
famille et à tous les contextes de 
consommation.

Plus de 200 playlists de clips sont 
disponibles à tout moment :
— par affinité musicale (hits, rock, 
rap, club…),
— par thématiques (années 80, 
années 90, Tubes de l’été, Feel good, 
Kids Time, Christmas…),
— par artistes (intégrale des clips 
des plus grands artistes français et 
internationaux).
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 547H  DE PROGRAMMES 
PRODUITES EN 2015 
dont 304h inédites pour 
l’ensemble des chaînes 
du groupe M6.

 327H  DE PROGRAMMES 
PRODUITES EN 2015

11 PAYS ont acquis les 
droits d'exploitation
 Flat Hunters 

 355  PRIME TIME
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“Notre satisfaction est de réussir à produire 547 heures de 
programmes et de faire vivre des marques prestigieuses dans 
les cases stratégiques des chaînes du Groupe.”

“327 heures de programmes produits représentant une dizaine 
de marques diffusées en avant-soirée ou en prime time, c’est 
un challenge permanent. La majeure partie de ces marques 
sont des formats originaux créés par Studio 89 dont certains 
désormais s'exportent comme Chasseurs d’Appart’.”

—
VINCENT RÉGNIER, Directeur Général de C. Productions

—
FLORENCE DUHAYOT, Directrice Générale de Studio 89

Pour proposer ces 547 heures de 
programme, C. Productions s’appuie 
à la fois sur ses capacités de 
production interne mais aussi sur plus 
de 80 producteurs indépendants, 
spécialisés dans le documentaire ou 
le grand reportage. Au fil des ans, C. 
Productions est ainsi devenu un moteur 
essentiel du dynamisme du secteur 
de la production des magazines 
d’information.

Après le succès rencontré par 
sa diffusion sur M6, les droits 
d’exploitation du format « Flat 
Hunters » (« Chasseurs d’Appart’ ») 
ont été commercialisés dans 11 
territoires (Allemagne, Italie, Espagne, 
Pays-Bas, Belgique, Danemark, 
Suède, Norvège, Finlande, Etats-Unis 
et Nouvelle-Zélande).

Des marques historiques 
renouvelées (M6) :

(W9) :
(M6) (6ter)

Des nouvelles marques mises avec 
succès à l’antenne :

 Que s’est-il vraiment passé ? 

(Disney Channel)

De nouvelles marques lancées cette 
année, notamment « Ce soir en famille » 
(magazine de société) pour 6ter et 
« Urgences Vétérinaires » pour W9.
En cette année 2015, tristement 
marquée par les attentats de Paris, 
C. Productions a proposé et diffusé 
des émissions spéciales durant 
plusieurs dimanches tant en avant-
soirée, qu’en prime et en 2ème 
partie de soirée afin d’éclairer les 
téléspectateurs sur les événements 
et leur apporter les clés de 
compréhension nécessaires pour 
mieux comprendre les enjeux et les 
menaces sur la France.
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CONTINUONS 
D’INNOVER ENSEMBLE

LA RÉGIE PUBLICITAIRE
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 +2,1%  
DE REVENUS 
PUBLICITAIRES GROUPE 
EN 2015

 18,3M  
DE VISITEURS UNIQUES

 12M  D’UTILISATEURS 
DE CATCH-UP des 
services 6play, tous écrans 
confondus.

OFFRE DIGITALE
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Régie publicitaire du groupe M6 depuis le lancement de la chaîne en 1987, 
M6 Publicité accompagne l’évolution du groupe M6 et commercialise la 
publicité, le parrainage, les opérations spéciales et les licences des 
antennes et des marques du Groupe.

L’espace publicitaire classique met à disposition des annonceurs des 
écrans puissants permettant de toucher de façon instantanée des millions 
de téléspectateurs. Cette offre publicitaire majeure est capable de toucher 
l’ensemble des publics avec des chaînes aux identités affirmées.

L’offre digitale, composée de marques média issues des antennes du Groupe 
et de pure-players thématiques puissants, rassemble chaque mois près de 
18,3 millions de visiteurs uniques* et près de 12 millions d’utilisateurs de 
catch-up des services 6play, tous écrans confondus**. 
 
Enfin la diversité et la richesse du portefeuille de marques du Groupe 
permet le développement de dispositifs sur-mesure innovants, cross médias, 
bénéficiant du savoir-faire audiovisuel du groupe M6 (production vidéos, 
brand content, web design, licences programmes…).

“M6 Publicité confirme son rôle de pionnier du marché 
publicitaire et réaffirme sa capacité créative avec la naissance 
de Smart 6TEM, l’écosystème Data du groupe M6. Avec une 
hausse de 2,1% du chiffre d’affaire publicitaire en 2015 nos 
bonnes audiences se transforment en rentabilité !”
—
DAVID LARRAMENDY, Directeur Général de M6 Publicité et de M6 Interactions

M6 PUBLICITÉ

*Source : Médiamétrie NetRatings – internet global – Octobre 2015

** Source : Global TV – Oct / Nov 2015

 L
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En 2015, M6 Publicité a réaffirmé sa capacité d’innovation avec le 
lancement de Smart 6TEM : la première plateforme 360° TV-web permettant 
d’optimiser l’efficacité publicitaire et de renforcer la pertinence des contenus.
Le nouveau 6play est d’ailleurs l’illustration parfaite de l’enrichissement par la 
data de l’offre de contenus proposée par le groupe M6. Il intègre désormais 
un moteur de recommandation qui s’appuie sur les préférences et les 
comportements de consommation des utilisateurs pour leur proposer des 
contenus digitaux toujours plus pertinents.

SMART 6TEM
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M6 Publicité a également confirmé son rôle de pionnier du marché 
publicitaire français au travers de nombreuses innovations publicitaires :

ADAPTIVE BY M6 PUBLICITÉ 
—

Ce nouveau format publicitaire permet une actualisation en temps réel 
des spots de publicité. L’annonceur a la possibilité d’intégrer à ses spots 
— réalisés par M6 Unlimited Studios — des habillages contenant un 
message en lien avec l’actualité (lié au calendrier, à la météo ou encore à un 
événement de la marque).

LE MÉTÉO PLANNING TV-WEB
—

En partenariat avec Climpact-Metnext, leader français de la gestion de la 
météo-sensibilité et de ses impacts pour les entreprises, la régie publicitaire 
du groupe M6 a développé une expertise forte sur la business intelligence 
climatique liée aux impacts de la météo, non seulement sur l’économie mais 
aussi sur l’écoute TV et l’efficacité publicitaire. M6 Publicité propose ainsi aux 
annonceurs, dont l’activité présente un caractère météo-sensible, d’optimiser 
leurs campagnes TV et digitales autour de 2 axes : la programmation de 
leurs campagnes au bon moment et la diffusion du message publicitaire le plus 
pertinent.

L’OFFRE MID-BREAKS 
—

Dans une démarche permanente de 
recherche d’efficacité, M6 Publicité 
innove en créant des boosters 
d’efficacité publicitaires : les Mid-
Breaks Sectoriels. Ces jingles de 
4 secondes, positionnés en milieu 
d’écrans publicitaires d’avant-soirée 
ou de prime-time, permettent de 
booster l’attention des téléspectateurs 
ainsi que leur mémorisation 
publicitaire, selon une étude cognitive 
réalisée par l’institut Mediamento. 
L’habillage créatif de ces Mid-
Breaks, en cohésion avec l’univers 
de M6, valorise un univers sectoriel 
spécifique (Alimentaire salé et sucré, 
Grande distribution, Hygiène-Beauté 
Luxe et Grande consommation…).

M6 EXCHANGE, LA PLATEFORME 
D’ACHAT PROGRAMMATIQUE PREMIUM 
VIDÉO ET DISPLAY
—

En s’appuyant sur les technologies 
leaders de Rubicon Project pour les 
inventaires display et de StickyAds 
TV pour les inventaires vidéo, ainsi 
que sur le réseau premium d’Audience 
Square, M6 Exchange met à 
disposition des annonceurs une offre 
d’achat programmatique compatible 
avec : 
— Tous les écrans (PC, mobile, 
tablette, et IPTV pour la vidéo),
— Tous les fournisseurs d’accès 
Internet,
— Tous les trading desks,
— Tous les sites du groupe M6, 
incluant 6play, Clubic, Turbo, Déco, 
Golden Moustache, Cuisine AZ, 
Passeport Santé, Météo City.
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CONTINUONS
D’ÉVOLUER ENSEMBLE

LES DIVERSIFICATIONS
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6M 
d’utilisateurs inscrits.
M6 a notamment été chaîne 
leader en catch-up sur 
écran de TV au 3ème trimestre 
2015, auprès de la cible 
commerciale (couverture 
individuelle).

*source : étude M6 Publicité / Harris 

Interactive - mai / juin 2015

14M 
utilisateurs par mois

900M 
de vues en 2015
Tous écrans (Mediamat, 
Nielsen-Netratings, Capptain) 
qui regardent plus de 5 
vidéos par mois.

6play est l’offre de 
télévision digitale LA + 
ACCESSIBLE : ordinateur, 
smartphone / tablette 
(iOS, Android, Windows 8, 
Windows Phone 8), TV (Free, 
SFR, Orange, Bouygues 
Telecom, Numericable, 
Canalsat) ou encore les 
consoles de jeux Xbox.

de la consommation de vidéo
30% 16%54%
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M6 Web a obtenu en 2015 14M de visiteurs uniques en audience globale. 
Filiale digitale du groupe M6, elle a pour mission d’accompagner le 
développement des marques et chaînes sur tous les nouveaux écrans, 
d’une part, et de diversifier les revenus, d’autre part. 
À ce titre, M6 Web s’est porté acquéreur, début 2015, du groupe Oxygem 
détenant, entre autres, des sites comme Radins.com ou CuisineAZ qui 
viennent compléter le bouquet de portails thématiques existant.

2015 marque également le lancement de la nouvelle version de 6play avec 
une offre gratuite 100% personnalisée.

Par ailleurs, M6 Web a mis cette année l’accent sur le développement de ses 
chaînes Youtube et participé à la mise en œuvre du salon Video City Paris, 
dédié aux YouTubeurs.

2015 marque aussi les 10 ans de l’opérateur M6 mobile by Orange, filiale de 
M6 Web aux 2,7M de clients.

“Avec M6 Web, le groupe a mis en place une stratégie 
numérique ambitieuse et intégrée et dispose aujourd’hui d’un 
portefeuille de marques digitales puissantes sur l’ensemble 
des plateformes.”

—
VALÉRY GERFAUD, Directeur Général de M6 Web

6play, le service de divertissement 
TV du groupe M6 sur les nouveaux 
médias, permet de retrouver gratuite-
ment un bouquet de chaînes de télévi-
sion en ligne : M6, W9, 6ter ainsi que 
les 6 chaînes digitales exclusives 6play : 
Sixième Style, Comic, Crazy Kitchen, 
Stories, Home Time et Bruce.
Cette année, une nouvelle version 
de 6play 100% personnalisée a 
été déployée fin novembre sur tous 
les écrans. Elle a reçu une mention 
spéciale dans la catégorie « Meilleure 
interface de service de catch-up » 
lors des SMA Awards 2015.
6play propose une nouvelle façon 
de regarder la télévision avec une 
programmation personnalisée.
Chaque utilisateur, authentifié, retrouve 
à tout moment un accès immédiat 
à ses programmes préférés et des 

suggestions personnalisées de 
nouveaux programmes à découvrir 
en fonction de ses goûts et de ses 
envies.

Pour garantir des recommandations 
pertinentes, 6play s’appuie sur 3 
piliers :
— L’expertise de programmation de 
contenus du groupe M6,
— Les affinités déclarées par chaque 
utilisateur lors de son inscription sur 
6play,
— Un algorithme intelligent de 
recommandations qui s’enrichit 
continuellement de l’usage individuel de 
chacun.
6play s’assure ainsi de proposer 
le bon programme, à la bonne 
personne, au bon moment et sur le 
bon écran.

NOUVEAUX MÉDIAS CHAÎNES
—

 : LA 1ère OFFRE DE TÉLÉVISION 
GRATUITE 100% PERSONNALISÉE 
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Plusieurs programmes phares de 
M6 réalisent en 2015 leur saison 
record : « L’Amour est dans le Pré », 
« Le Meilleur Pâtissier », « La France 
a Incroyable Talent », « Scènes de 
Ménages »… 
Les programmes d’avant-soirée sur 
W9 ont atteint des performances 

exceptionnelles sur 6play en 2015, 
en battant notamment le record 
historique de visionnages sur 
6play par épisode pour l’épisode 1 
des « Ch’tis vs les Marseillais – La 
revanche » avec plus de 1,5M de 
vidéos vues.

LES PROGRAMMES À SUCCÈS
SUR LE DIGITAL 
EN 2015 

 
 Les Princes de l’Amour 
62M vidéos vues

 Les Marseillais en Thaïlande 
58M vidéos vues

 Les Reines du Shopping 
53M vidéos vues
 
 Les Ch’tis vs les Marseillais  
 La Revanche 
48M vidéos vues

 L’Amour est dans le Pré 
29M vidéos vues

 Scènes de Ménages 
18M vidéos vues

LE TOP 6 DES PROGRAMMES
—

1

2

3

4

5

6

Déjà riche de 300 programmes et 
de 3 000 heures de télévision, 6play 
a renforcé son offre de contenus avec 
notamment 2 nouvelles chaînes 
digitales : Home Time, la chaîne 
déco et maison, et Bruce, la chaîne 
« sensations fortes ». Elles rejoignent 
les chaînes Comic, Crazy Kitchen, 
Sixième Style et Stories.
Pour la saison 2015 / 2016, 6play 
propose une ligne éditoriale inédite 
aux côtés des programmes phares des 
chaînes du Groupe avec :
— 20 nouvelles émissions inédites 
en France, accessibles en VOST 
(« Heston Mission Impossible », 
« Buildings Bryks », « Kitchen Burn 
Out »…)

— Les nouvelles saisons des 
3 productions originales 6play à 
succès (« Allô ma Chérie » avec 
Cristina Cordula, « La recette Nono 
Limit » avec Norbert Tarayre et 
« Décodeuse », présentée par Sophie 
Ferjani).
— Des événements exclusifs toute 
l’année (avant-premières, concerts live, 
programmations inédites…)
— 3 séries internationales en 1ère 
diffusion gratuite sur 6play (« The 
Comedians » avec Billy Crystal, ainsi 
que « Miranda » et « La La Land », 
deux séries d’humour britanniques).

LA GRILLE DE PROGRAMMES 
 : BIEN PLUS QUE DU 

REPLAY !
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La communication digitale occupe aujourd’hui une place incontournable 
dans la stratégie du groupe M6. Grâce à des initiatives innovantes, elle 
permet d’accompagner les téléspectateurs et d’interagir avec eux avant, 
pendant, et après la diffusion de nos programmes pour consolider notre 
lien en prolongeant l’expérience télévisuelle.

DISPOSITIF DE COMMUNICATION 
DIGITALE POUR LE LANCEMENT 
DE LA SAISON 7 DE TOP CHEF

PRODUCTION DE 4 VIDÉOS VIRALES 
EXCLUSIVES “LES RECETTES TOP CHEF”
—
2M de vidéos vues.

OPÉRATION INFLUENCEURS 
“DÎNER À BORD DU BUS TOP CHEF” 
— 
Pierre Augé aux fourneaux, 
Stéphane Rotenberg 
et Michel Sarran en guests..
22 influenceurs présents,
1M de contacts.

PROMOTION DE L’ÉMISSION 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
— 
6,7M de personnes atteintes sur 
Facebook,
900K impressions sur Twitter,
1M de vidéos vues.

LIVE TWEET DE L’ÉMISSION
—
21K tweets échangés,
Programme le plus commenté 
de la soirée (25 janvier 2016).

REPRISE DES MEILLEURS MOMENTS
—
Et animation de la communauté 
autour du culinaire sur la page 
Fabebook TopChef : 360K fans.

 BEST CASE  2 079 417  fans 
 

 1 301 737  fans

 101 815  fans

 1 925 438  abonnés 

 360 460  abonnés

12 254  abonnés
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Dans un contexte de pression forte sur la publicité « display », les portails 
thématiques édités par M6 Web ont pu tirer profit des efforts faits en 
matière d’intégration du comparateur et de développement de la vidéo et 
ainsi poursuivre leur diversification en termes de revenus.

En 2015, CuisineAZ conserve sa 
place parmi les sites de recettes 
de cuisine français leaders avec 
en moyenne plus de 3M de visiteurs 
uniques par mois (Mediamétrie 
Netratings), et 1M de fans Facebook. 
En début d’année, outre un nouveau 
pack de 7 newsletters thématiques, 
CuisineAZ a offert à ses abonnés la 
newsletter « C’est tout show » en 

collaboration avec 6play, dédiée aux  
actus culinaires à l’antenne.
Le site a bénéficié d’une refonte 
complète en responsive design en 
milieu d’année, intégrant de nouvelles 
fonctionnalités sociales. 
CuisineAZ a étendu son service 
en développant un nouveau portail 
conso qui propose des bons plans et 
des promos autour de la cuisine et de 
l’alimentation : CuisineAZ Promo.

LES PORTAILS THÉMATIQUES ET COMPARATEURS DE PRIX
—



 L
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En 2015, Turbo.fr a continué à 
développer son offre éditoriale et 
de services en proposant chaque 
jour plus d’actualités, d’essais et de 
vidéos, mais aussi toute une palette 
de services utiles à l’automobiliste.
En septembre 2015, Turbo.fr, tout 
comme l’émission éponyme, a vu son 
image évoluer en profondeur avec 
un nouveau logo et une nouvelle 
charte graphique. 
Turbo.fr est 3ème site média 
automobile français avec plus 
de 1,5M de vidéos vues par 1,2M 
d’internautes, ainsi que la 1ère 
communauté Auto sur les réseaux 
sociaux en France, avec plus de 
350 000 fans sur Facebook.

En 2015, Fourchette & Bikini a fêté 
sa 1ère année avec succès et devient 
l’un des portails leader dédié à la 
minceur avec 600 000 visiteurs 
uniques en moyenne par mois. 
Les nouvelles thématiques Beauté, 
Psycho et Sexo sont venues enrichir 
l’offre minceur. Fourchette & Bikini 
devient une marque féminine qui se 
décline, avec un focus infotainment 
très fort, notamment sur les réseaux 
sociaux. 
En parallèle, Fourchette & Bikini 
a lancé son offre de coaching 
minceur brûle-graisses, Croq’Kilos.

L’année 2015 a été marquée par les 
15 ans de Clubic.com qui a bénéficié 
à cette occasion d’une refonte en 
responsive design afin d’améliorer 
l’expérience sur tous les écrans et  
d’un repositionnement éditorial pour 
accompagner le grand public dans 
ses usages et ses décisions d’achat 
de produits et services numériques.
L’intégration de Jeuxvideo.fr au sein 
de Clubic a permis d’étoffer l’offre 
vidéo avec près de 8M de vidéos 
vues par mois et de renforcer 
l’univers lifestyle « Clubic Mag » 
qui réunit, à lui seul, près de 500 000 
visiteurs uniques chaque mois.

Fondé en 1998, le site 
PasseportSanté offre au grand 
public des contenus pratiques, 
fiables, objectifs et indépendants 
sur la prévention de la maladie et 
l’acquisition de saines habitudes de 
vie. PasseportSanté cumule plus de 
2M de visiteurs uniques mensuel.

En 2015, Radins.com a réaffirmé 
sa promesse : booster le pouvoir 
d’achat des internautes. Ce sont ainsi 
plus de 2M de visiteurs uniques 
tous les mois qui accèdent à des 
contenus pratiques pour dépenser 
moins et consommer mieux. 

5ème position des sites météo français, 
fort de plus de 1M de visiteurs 
uniques en moyenne, Meteocity 
a complété son offre météo en 
élargissant le panel d’informations 
météorologiques mises à disposition 
de son audience (météo par heure, 
moyennes de saison, etc). Son 
pendant britannique Weather-
Wherever.co.uk creuse l’écart sur le 
marché UK en maintenant cette année 
son audience.

En 2015, Deco.fr a réalisé une année 
exceptionnelle, tous les indicateurs 
étant en progression et à leur plus 
haut niveau en dépit du contexte 
marché morose. Cette croissance 
a été possible tout en gardant la 
maitrise de coûts, grâce à une forte 
dynamique autour de l’édito et à de 
fortes synergies avec les équipes 
monétisation.

Deco.fr a poursuivi ses 
investissements dans des projets 
structurants, garants de sa croissance 
et de son attractivité sur le long terme, 
comme la rubrique « Photo déco ».
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Chaîne Youtube musicale et 
laboratoire artistique. Le collectif 
de jeunes talents (Lola Dubini, Elliot, 
Awa Sy, Inaya, Tiwayo et Sidi Biggy) 
reprend des titres phares de la 
musique Pop, rejoint parfois par 
des guests. 
Cover Garden propose aux marques 
et aux annonceurs un écosystème 
comprenant une chaîne Youtube 
et une présence sur l’ensemble 
des réseaux sociaux, sans oublier 
son expertise sur la création de 
contenus de marque pour le web. 
Cover Garden performe également 
en live.

 
La chaîne autour du e-sport No Pain 
No Game, lancée en avril 2015 sur 
Dailymotion et Youtube, regroupe 
les meilleurs joueurs e-sport 
professionnels sur des jeux de 
référence (Gotaga sur Call of Duty ; 
YellowStar sur League of Legends ; 
Shox sur CounterStrike ; Stéphano et 
Dayshi sur StarCraft et Brien sur Fifa). 
Chaque semaine, le collectif de talents 
propose des vidéos tutos sur ses 
jeux de prédilection mais aussi 
des challenges contre des joueurs 
amateurs Youtubeurs.

 
« Le comparateur de banques »
Lancé en mars 2012, le site propose 
de comparer les tarifs bancaires 
et de faire des économies en 
changeant de banque. Cette 
année, Panorabanques a consolidé 
son offre sur la comparaison des 
services épargne, crédit conso et 
crédit immobilier.

En 2015, le groupe M6 s’est fortement positionné sur la création de 
contenus vidéo courts. La nouvelle entité M6 Digital Talents (Minute Facile, 
Golden Moustache, Rose Carpet, Cover Garden, No Pain No Game) a 
vocation, au sein de M6 Web, à accélérer le développement des MCN M6 
(Humour et LifeStyle) ainsi que le lancement de nouvelles marques aux 
thématiques porteuses (cuisine, mode, gaming…).

Le 1er site de vidéos pratiques, fort 
de plus de 10 000 vidéos exclusives 
spécialement produites en exclusivité 
pour le site ou issues des contenus 
d’émissions, MinuteFacile traite une 
dizaine de thématiques : cuisine, 
déco, brico, jardinage, beauté, mode, 
high-tech, finance, psycho-sexo…

DIVERSIFICATION ET NETWORK VIDÉO
—

Une chaîne Youtube et un blog girly 
pour les filles de 13 à 25 ans. 
Sous la marque Rose Carpet sont 
rassemblés aujourd’hui la chaîne 
Youtube (570K abonnés), le blog 
(90K visites / mois) et une présence 
sur l’ensemble des réseaux sociaux 
(Facebook : 50K fans – Instagram 
350K abonnés – Twitter 90K 
followers).
Ce collectif de talents est parmi 
les plus puissants de la thématique 
beauté sur Youtube : 
 EnjoyPhoenix  (2M d’abonnés), 
Sandrea26 (800K d’abonnés), 
EmmaCakeUp (530K d’abonnés), 
ClaraChannel (411K d’abonnés), 
ElsaMakeUp (560K d’abonnnés), 
PerfectHonesty (345 K d’abonnés), 
et Yoko NailArt (145K d’abonnés). 

Le 7 et 8 novembre 2015, Paris expo Porte de Versailles accueillait à Paris le 
premier festival des YouTubeurs français, le Video City Paris. Un événement 
co-produit par le groupe M6, inspiré du Vidcon et du Summer in the City. 
Près de 30 000 fans ont littéralement déferlé lors de cette première édition pour 
rencontrer les 120 Youtubers « humour », « beauté », « gaming », « sport », 
« musique » ou « éducation » présents. Parmi eux Golden Moustache, Rose 
Carpet (ses égéries EnjoyPhoenix, Sandrea26France…) ou encore la team Cover 
Garden, tous issus de M6 Digital Talents.
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UN PARTENARIAT EN MODE #10ANS !

QUAND  
PROLONGE L’UNIVERS M6…

Les spots TV diffusés tout au long de l’année sur les chaînes et sites du 
Groupe profitent du capital sympathie d’animateurs emblématiques. 
La présence de Stéphane Plaza et de Karine Le Marchand dans la campagne 
2015 apporte ainsi une touche d’humour et de proximité « estampillée M6 » 
qui marque les esprits et facilite l’attribution à M6 mobile.  

Grâce à SND et M6 Films, M6 mobile s’appuie sur les codes de sorties 
cinéma retentissantes — à l’instar des « Nouvelles aventures d’Aladin » avec 
Kev Adams, gros succès au box-office — pour faire émerger ses créations 
digitales et PLV en points de vente Orange.

Cette année, pour souffler ses 10 bougies, Guillaume Pley et Louise 
Ekland ont fait chanter 2 000 personnes sur les berges de Seine lors de 
la M6 mobile Sing Party, avec en guest stars Magic System, Imany et 
Youssoupha.
Le rendez-vous M6 mobile Game Contest continue d’égayer les vacances, 
toujours avec Fun Radio. Cette année, la tournée a fait un détour par les 

L’offre de téléphonie mobile, développée conjointement avec Orange, 
a fêté ses 10 ans d’existence. Une décennie et plus de 2,7M de clients 
plus tard, elle continue d’évoluer et de s’affirmer au fil des (r)évolutions 
télécoms. 
Elle propose ainsi des forfaits pensés selon les usages de chacun, sur le 
réseau mobile Orange et vendus en boutiques, donnant accès à une très 
large gamme de smartphones et à de très nombreux avantages clients. 
C’est devenu LE bon plan pour ceux qui valorisent le rapport qualité / prix.
La marque est devenue « trans-générationnelle » et s’adresse à tous sur un 
ton léger, reconnaissable et efficace.

stations de ski en février avant 
d’investir les plages pendant l’été.
La marque M6 mobile s’est associée 
à 6play pour proposer du contenu 
enrichi à l’occasion des diffusions de 
« Qu’est-ce que je sais vraiment ? 
Spécial BAC » sur M6 et de la série 
événement « Empire » sur W9.
Ces dispositifs très innovants 
s’intègrent dans un fil rouge annuel 
d’opérations digitales activant les 
communautés de la marque et 
générant de l’engagement de la part 
des jeunes internautes.

Enfin, partenaire de M6 Evénement, 
M6 Label ou M6 Créations, M6 
mobile fait gagner à ses clients de 
nombreux moments de vie uniques 
tels que rencontrer des humoristes 
comme Max Boublil ou prendre un 
cours de pâtisserie avec le gagnant du 
« Meilleur Pâtissier ».
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Lancé il y a 3 ans, le laboratoire 
d’humour est né d’une idée 
simple : créer une structure 
autonome permettant aux créatifs 
de concrétiser des projets 
rapidement, tout en bénéficiant 
des moyens et des synergies 
d’un grand groupe média. 
En 2015, Golden Moustache 
confirme son statut de label n°1 
de la comédie et génère plus de 
130M de vidéos vues, confirmant 
ainsi son succès. 

Accessible via goldenmoustache.
com (700 000 visiteurs uniques 
mensuels en moyenne sur 
2015, un trafic doublé en un an), 
la chaîne YouTube éponyme (la 
barre des 2M d’abonnés a été 
franchie cette année), Twitter, 
Facebook (1,1M de fans), 
Instagram (60 000 abonnés) 
et sur l’antenne de W9, Golden 
Moustache continue de grandir 
et de séduire les annonceurs 
cherchant à communiquer 
différemment. 

La solution Golden Moustache 
passe par la commercialisation 
de ses espaces publicitaires 
classiques mais surtout par 
une activité de brand content 
très poussée qui n’hésite pas à 
intégrer les marques en jouant 
avec leurs univers. Positionné 
comme une véritable agence, 
Golden Moustache a produit et 
diffusé des contenus spécifiques 
pour Fanta, Carambar, Curly, 
Activision, Warner, Lu, Microsoft, 
SFR, Orangina, L’Oréal, BNP 
Paribas, etc… 
 
Quand Nicolas Hulot veut 
toucher les jeunes à l’occasion 
de la COP 21, c’est à l’équipe 
de talents qu’il s’adresse, créant 
ainsi un buzz repris dans toute 
la presse, et mettant hors service 
les serveurs de sa pétition en 
ligne…

Parallèlement, Golden Moustache 
fait sa mue : le collectif est arrivé 
d’abord en programme court sur 
W9 avant de prendre l’antenne 
le 22 décembre dernier pour un 
prime-time « spécial parodies ». 
 
Il a également produit 
« Les  Dissociés », le 1er long-
métrage en ligne des Suricate 
qui comptait plus de 2M de 
vues, deux semaines après son 
lancement.
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CINÉMA

 28M  D’ENTRÉES
M6 FILMS ET SND
Meilleure année historique 
pour M6 Films

 M6 FILMS 
7 FILMS DANS LE TOP 10 
des films français en 2015

 SND 
3ème DISTRIBUTEUR 
FRANÇAIS
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Après une année 2014 déjà forte, 2015 fait plus que confirmer cette tendance 
avec plus de 20M d’entrées en salles pour les films coproduits par M6 !
Parmi ces films, 7 sont dans le top 10 de films français de l’année, dont 5 
dépassent les 2M d’entrées :

« Pourquoi j’ai pas mangé mon 
père », « Taken 3 », « Papa ou 
Maman », « Babysitting 2 » et « Les 
Nouvelles Aventures d’Aladin », le 
film français qui a fait le plus d’entrées, 
avec près de 4,5M de spectateurs.
Avec cette performance, M6 Films est 
ainsi la première filiale de chaîne au 
box office 2015.
M6 Films, qui s’est fait une spécialité 
de découvrir de nouveaux 
talents, est aussi très fière d’avoir 
accompagné l’humoriste Kheiron 
dans ses premiers pas de réalisateur, 
avec le film « Nous trois ou rien » qui 
a réuni 600 000 spectateurs dans les 
salles obscures. 

L’activité de M6 Films entre 
dans le cadre de l’obligation 
d’investissement de 3,2% du 
chiffre d’affaires publicitaire net 
des grandes chaînes de télévision 
gratuites nationales dans la production 
cinématographique française et 
européenne, ce qui représente en 2015 
un montant de 17,8M d’euros.
M6 Films a investi dans 8 films, 
privilégiant une fois de plus un cinéma 
grand public et événementiel.
M6 Films continue de suivre des 
valeurs sûres auxquelles elle est très 
attachée : Kev Adams, avec « Amis 
Publics », Jean Dujardin avec « Un 
Homme à la Hauteur » et « Brice de 
Nice 3 » ou encore Omar Sy avec 
« Chocolat ».

INVESTISSEMENTS EN 2015
—

“Avec plus de 28 millions d’entrées en 2015 grâce à M6 Films 
et SND, qu’il soit producteur ou distributeur, le Groupe est un 
acteur majeur du cinéma français et international.”

—
THIERRY DESMICHELLE, Directeur Général de SND et M6 Films

 
DES RÉSULTATS EXCEPTIONNELS 
POUR LES SORTIES 2015 
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Avec son 3ème film anglophone, « What 
Happened to Monday ? », SND 
franchit une nouvelle étape dans la 
production cinématographique.
Ce film d’action futuriste, porté par les 
stars internationales Noomi Rapace, 
Glenn Close et Willem Dafoe, est en 
effet doté d’un important budget de 
27M€.
Le film, qui contient de nombreux 
effets spéciaux, est actuellement 
en postproduction pour une sortie 
prévue en 2017.
Par ailleurs, le film d’action avec Jean 
Reno « Antigang » — 2ème production 
française de SND — a rassemblé 
400 000 spectateurs en France 
cette année et s’est vendu dans une 
vingtaine de pays.
SND assoie donc sa stratégie de 
développement dans la production 
cinématographique, qui lui permet de 
se positionner plus en amont sur la 
chaîne de valeur (propriété du négatif 
plus importante — part, durée et 
territoires).

PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE
—

CINÉMA

SND se mobilise pour une meilleure 
accessibilité au cinéma avec le 
sous-titrage pour les sourds et 
malentendants.
Des partenariats avec des 
associations, dont TREMPLIN 
afin d’accompagner la réalisation de 
projets d’études de jeunes élèves et 
étudiants handicapés.
De plus en plus, le groupe M6 fait 
appel à des entreprises adaptées, 
notamment pour la fabrication de 
goodies, le recyclage, l’impression et 
des prestations de traiteur.

Avec 13 sorties en 2015, SND enregistre plus de 8M d’entrées en salles.
En dépit des décalages en 2016 des films « Les Huit Salopards », de Quentin 
Tarantino, et de « Insaisissables 2 », SND se classe comme le 9ème distributeur 
salles et le 3ème distributeur français en 2015. (source cbo-boxoffice.com)
Sorti en mars 2015, « Divergente 2 », séduit plus de 2,4M de spectateurs. 
Le 2nd épisode de la saga enregistre ainsi 61% d’entrées de plus que le 1er opus, 
confirmant la progression impressionnante de cette franchise.
« Prémonitions », avec Anthony Hopkins et Colin Farrell attire notamment plus 
d’1M de spectateurs, « La Rage au Ventre », avec Jake Gyllenhaal, enregistre 
720 000 entrées, et « Le dernier Chasseur de Sorcières » rassemble plus de 
560 000 spectateurs.
D’un point de vue critique, l’excellent film français « L’affaire SK1 » remporte le 
prix Jacques Deray.
En 2016, SND distribuera 19 films, parmi lesquels plusieurs long-métrages très 
prometteurs : « Les Huit Salopards », le nouveau western de Quentin Tarantino, 
« Divergente 3 : Au-delà du Mur », le nouvel épisode de la saga, « Insaisissables 
2 », la suite du film de braqueurs magiciens qui avait attiré plus de 3M de 
spectateurs en 2013, « Point Break », le remake du film culte des années 90.

3ème DISTRIBUTEUR CINÉMA FRANÇAIS
—

ENGAGEMENTS
—

En 2015, SND garde sa place d’éditeur 
vidéo indépendant majeur. Sur le 
marché physique, avec une part de 
marché d’environ 3,6% (sources 
GFK), sur le digital, 9% en digital 
(2ème position derrière Warner Home 
Vidéo / sources GFK – en attente 
classement). Forte d’un catalogue 
de plus de 1 000 titres, édités sous 
le label M6 Vidéo, l’activité d’édition 
vidéo occupe une place de choix sur 
le marché, présente sur l’ensemble 
des circuits de ventes physiques 
(GSA, GSS, export, institutionnels, 
kiosques,…). La distribution des 
droits de VOD (TVOD, SVOD, EST…) 
est effective sur l’ensemble des 
plateformes digitales (environ une 
quinzaine de plateformes clientes dont 
Orange, I-Tunes, Canalplay et SFR). 
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 », des classiques du cinéma 
français et italien (Renoir, Cocteau, 
Risi, Pasolini…) aux blockbusters 
américains récents (« Renaissances », 
« La Rage au ventre » …) et aux 
récents succès du cinéma français 
comme « Bon Rétablissement » ou 
« Antigang ». Parmi les meilleures 
ventes de l’année 2015 figurent le 
2nd opus de la saga « Divergente », 
« Astérix et le Domaine des Dieux », 
« Bon Rétablissement », « L’Affaire 
SK1 » ou encore « Antigang »… Côté 
hors-films, à noter la sortie du dernier 
spectacle de Les Chevaliers du Fiel 
et des coffrets de séries TV M6 ou 
W9 comme « Scènes de Ménages » et 
« SODA ».

ÉDITEUR VIDÉO INDÉPENDANT MAJEUR
AVEC UN CATALOGUE DE 1 000 TITRES  
—
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MUSIQUE

SPECTACLES

Tirant profit de la forte 
complémentarité des divers 
médias du Groupe, M6 Evénements 
produit / co-produit des projets 
scéniques innovants et ambitieux 
en s’appuyant sur l’ensemble des 
médias du Groupe : les antennes, 
les sites des chaînes du Groupe, le 
mobile, le digital…
— Production du 1er one-man-
show de Norbert Tarayre « Show 

Patate ! », en partenariat avec 6ter et 
Cuisine AZ dont la promotion est faite 
sur M6 et W9 et promu autour des 
programmes… en replay !
— Co-production du spectacle 
« Au-delà des illusions » avec Enzo 
Weyne, un illusionniste par deux fois 
finaliste dans le programme « la France 
à un Incroyable Talent ».
— Co-production de la pièce « Le 
Fusible » avec Stéphane Plaza, 
en tournée, avant son exploitation 
parisienne aux Bouffes Parisiens.

M6 Événements est le partenaire des 
plus gros événements scéniques avec 
des spectacles qui rassemblent des 

millions de spectateurs en salles : 
— « Robin des Bois », record de 
billetterie : 800 000 personnes. 
— « Holiday on Ice » : avec la 
participation des coachs médaillés 
olympiques, et une tournée qui 
a rassemblé près de 200 000 
spectateurs à Paris et en tournée.
— Bharati, Mugler’s folies, Michael 
Grégorio…

Spectacles diffusés sur M6 :
— « À gauche en sortant de 
l’ascenseur » (pièce de théâtre en 
direct de Stéphane Plaza)
— « Tout est possible » (One-man-
show en direct de Kev Adam).

M6Music Label, à travers 27 projets musicaux a, en 2015, permis la vente 
de plus de 1,35M d'albums, dont un Diamant et 6 Platine. 

 Louane  
750 000 albums vendus : 
DISQUE DE DIAMANT

 Marina Kaye  
200 000 albums vendus : 
DOUBLE DISQUE DE PLATINE

 Kids United  
200 000 albums vendus : 
DOUBLE DISQUE DE PLATINE

 Ed Sheeran  
100 000 albums vendus : 
DISQUE DE PLATINE

 Selah Sue  
100 000 albums vendus : 
DISQUE DE PLATINE

 L
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1,5M  
DE PRODUITS VENDUS

2ème CONTRIBUTEUR 
AU CHIFFRE D’AFFAIRE 
DU PÔLE
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“Les enseignes Ventadis aussi diverses que M6 Boutique, 
Best Of TV, MonAlbumPhoto, Printic ou Happyview, sont une 
valeur ajoutée aux activités du Groupe et le symbole gagnant 
de la diversification.”

—
RONAN DE FRESSENEL, Directeur Général du Pôle Ventadis

Ventadis est le pôle de Vente à Distance du groupe M6. 
Construit à l’origine autour du téléachat, il s’est développé dans le e-commerce 
et est organisé en 2015 autour de 3 segments d’activités :
— La commercialisation de biens d’équipement de la maison et de la 
personne opérée par les sociétés Home Shopping Service (Téléachat) 
et Best Of TV,
— Les produits photos et personnalisés avec MonAlbumPhoto et Printic,
— Les lunettes de vue et lentilles de contact en ligne, respectivement sous 
les enseignes Happyview.fr et Malentille.com

En 2015, Home Shopping Service, avec la marque M6 Boutique, poursuit 
sa dynamique multicanal dans un climat de consommation plutôt morose en 
France. L’année a été marquée par les lancements d’un nouveau magasin à 
Marseille et d’un site pour mobile. La part de commandes réalisées online 
s’approche des 50%, démontrant ainsi la modernité de M6 Boutique dans les 
interactions avec ses clients.
Best Of TV propose en grande distribution les produits exclusifs du 
téléachat. Elle est détenue à 51% par Home Shopping Service et a rejoint 
le groupe M6 en 2014. Son développement s’est appuyé en 2015 sur un 
élargissement de sa distribution vers des formats de magasins additionnels, 
notamment de proximité, ainsi qu’une extension de sa force commerciale.

Avec une progression à deux chiffres, le pôle photo / produits personnalisés 
poursuit sa croissance en 2015, grâce notamment au lancement réussi de 
nouveaux segments de produits photos (tirages argentiques, albums A3), 
de produits personnalisés (mugs, coques pour téléphones,…) et d’interfaces 
pour mobiles et tablettes permettant d’offrir une expérience utilisateur 
complète sur tous les supports. Printic complète l’offre photo /produits 
personnalisés de Ventadis avec des produits exclusifs (box de tirages 
photos, kits photos,…) plus particulièrement destinés à la cible 18-35 ans.

Luxview édite les deux sites d’optique Happyview.fr et Malentille.com. 
Ces derniers bénéficient en 2015 d’une très forte satisfaction client et 
progressent très nettement, sous l’impulsion de campagnes de publicité TV 
très efficaces, contribuant à développer les habitudes d’achat pour les 
produits optiques en ligne.
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Le Club est également 
présent sur Instagram, 
Google +, YouTube et 
Dailymotion pour compléter 
sa visibilité sur les principaux 
réseaux sociaux.

PALMARÈS 
NATIONAL RICHE 
6 Titres de Champion 
de France 
4 Coupes de France 
3 Coupes de la Ligue 
2 Trophées des Champions

650 000 fans
5ème CLUB FRANÇAIS 

195 000 followers
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RÉSULTATS SPORTIFS 
—

À l’issue de la saison 2014 / 2015, l’équipe termine 6ème du championnat et 
participera à l’UEFA Europa League pour la saison 2015 / 2016.
L’entraîneur du groupe professionnel est, depuis le 15 mars 2016, Ulrich Ramé.

“Avec notre nouveau stade bordelais d’une capacité de 
42 000 places, nous sommes fiers et heureux de pouvoir 
accueillir 5 matches de l’Euro 2016.”

—
ALAIN DEVESELEER, Directeur Général Délégué du FCGB

FOOTBALL CLUB 
DES GIRONDINS DE BORDEAUX

UN DES PLUS GRANDS CLUBS FRANÇAIS
—

Avec 198 rencontres disputées dans 
les différentes Coupes d’Europe, 
une demi-finale de Coupe des 
Champions et une finale de Coupe 
de l’UEFA, le Club a acquis une 
renommée internationale. 
Le Club dispose d’une équipe 
composée de joueurs internationaux, 
ayant intégré ou confirmé leurs 
sélections dans leurs équipes 
nationales respectives : Lamine 
Sané (Sénégal), Abdou Traoré et 
Cheikh Diabaté (Mali), Diego Rolan 
(Uruguay), André Biyogo Poko 
(Gabon), Jaroslav Plasil (République 
Tchèque), Milan Gajic (Serbie), 
Thomas Touré (Côte d’Ivoire), Enzo 
Crivelli (U21 France) et Adam Ounas 
(U20 France).
Le Club poursuit sa politique de 
formation en mettant l’accent 
sur l’excellence de son centre, 
régulièrement reconnu comme l’un 
des meilleurs centres français 
selon les critères de la Fédération 
Française de Football. Depuis 5 ans, 
la moitié de ses joueurs professionnels 
est issue de ce vivier, propre à repérer 
et à faire émerger de jeunes talents.

L’ARRIVÉE DU NOUVEAU STADE
—

La ville de Bordeaux s’est dotée d’un 
nouveau stade d’une capacité de 
42 000 places doté d’un potentiel 
de 4 000 places VIP, avec le FCGB 
comme club résident et muni d’une 
boutique Club de 700 m².
La commercialisation du Nouveau 
stade a débuté en septembre 2014.
Pour la saison 2015 / 2016, le taux de 
remplissage :
— des places « VIP » est de 67% 
augmenté à ce jour de 2% de 
prestations ponctuelles,
— des places « Grand Public » est 
de 26% d’abonnés augmenté de 
20% de places vendues au match le 
match en moyenne sur les 7 premières 
journées de championnat.
— 62% des hospitalités sont déjà 
vendues pour la saison 2016 / 2017.

UN CLUB OUVERT SUR LES MÉDIAS 
—

Depuis août 2008, le Club offre à ses 
supporters une télévision dédiée, 
Girondins TV, disponible depuis 
Orange, Numericable, Canalsat, 
Neufbox et BBox. Cette télévision de 
proximité permet d’informer les pas-
sionnés, de leur faire rencontrer les 
joueurs et d’assister aux matches. 
Au-delà de la retransmission du match, 
interviews, émissions, témoignages 
et commentaires viennent enrichir la 
grille des programmes. Seuls 3 Clubs 
en France disposent d’un tel outil, 
assurant en outre une meilleure visibili-
té aux sponsors et partenaires.

Cette offre média est complétée par :
— un magazine trimestriel de 32 
pages destiné aux 6-12 ans, édité à 
7 000 exemplaires, vendu en kiosque 
et créé en octobre 2012,
— un site Internet avec 15 000 
visiteurs uniques et 2.5M de pages 
vues en moyenne par mois,
— une offre de téléphonie mobile 
pré-payée, Girondins Mobile avec 
Orange,
— une appli iPhone (+ de 85 000 
appli chargées, 500 000 pages vues 
par mois),
— une feuille de match, GMatch, 
un 12, 16 ou 20 pages distribué 
gratuitement au stade pour toutes les 
rencontres à domicile et tiré entre 8 et 
20 000 exemplaires,
— une radio, Gold FM, dont 
l’audience progresse de manière 
régulière,
— et de nombreux produits dérivés.

Le lien avec ses supporters est assuré 
par une prise en compte dynamique 
des réseaux sociaux et plateformes 
vidéos.
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CONTINUONS DE NOUS 
ENGAGER ENSEMBLE

LES RESSOURCES HUMAINES ET LA RSE
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254 STAGIAIRES accueillis 
en 2015 pour une durée de 3 
à 6 mois

60 ALTERNANTS accueillis 
en 2015 pour une durée 
d’1 an minimum

45 ANCIENS STAGIAIRES 
ET ALTERNANTS recrutés 
en 2015 en CDD / CDI

48 ANCIENS STAGIAIRES 
ET ALTERNANTS recrutés 
en 2015 en intermittence / pige

146 JEUNES accueillis 
en stage d’observation 
pour une durée d’1 semaine 
environ

1 950 SALARIÉS 
(dont FCGB) 
au 31 décembre 2015

37 ANS 
moyenne d'âge

8 ANS 
ancienneté moyenne

699 COLLABORATEURS 
formés soit 39% des effectifs 
(hors Oxygem)

au sein du Groupe en 2015

81 
PROMOTIONS

75 
MOBILITÉS

LES RESSOURCES
HUMAINES
ET LA RSE
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ENGAGEMENTS
—

Développer une relation de proximité avec les collaborateurs : partager 
des moments conviviaux, se rencontrer, se challenger, contribuer…

 Grand concours de la Photo d’équipe 
En début d’année, un concours photo a été lancé au sein du Groupe, avec 
l’une de nos filiales Printic, spécialiste de l’impression de photos vintages via 
application mobile. 183 collaborateurs y ont participé.

 Développer la pratique du sport en entreprise  
La pratique du sport en entreprise a été largement accentuée au cours des
2 dernières années au sein de l’entreprise. Des clubs de sport, mis en place par 
les CE du Groupe et pilotés par les collaborateurs eux-mêmes, regroupent près 
de 272 salariés chaque semaine.

En 2015, 2 rendez-vous sportifs ont permis à plus de 220 collaborateurs de se 
retrouver autour de challenges sportifs :
— Run at Work : en mai 2015, 100 collaborateurs ont participé à cette 
course à pieds inter-entreprises de 6km. 
— Tournoi d’urban-foot réunissant 15 équipes issues de toutes nos filiales, 
soit 120 collaborateurs en partenariat avec les CE du Groupe. 
 

NOS TALENTS N’ONT PAS FINI DE 
VOUS SURPRENDRE !

“Ce qui caractérise le groupe M6, c’est la formidable capacité 
des équipes à travailler ensemble.”

—
CHRISTOPHE FOGLIO, Directeur des Ressources Humaines

 #JEPM6 : des collaborateurs  
 ambassadeurs du Groupe  
Pour la 2ème année consécutive, le 
groupe M6 a ouvert ses portes au 
public et à ses téléspectateurs les 
19 et 20 septembre derniers pour 
les Journées Européennes du 
Patrimoine. Près de 1 000 visiteurs 
venus voir l’envers du décor ont ainsi 
découvert les activités et rencontré 
nos animateurs.

Ils ont été accueillis par 85 
collaborateurs volontaires qui les 
ont guidés chaleureusement tout 
au long du parcours de visite, avec 
dynamisme et enthousiasme !

Lors de l’édition 2015, l’un de nos 
collaborateurs sourd s’est porté 
volontaire pour animer une visite 
en langue des signes à destination 
de téléspectateurs sourds, une 
action perçue positivement par les 
collaborateurs et par nos visiteurs 
malentendants et sourds !

 L
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LES INCONTOURNABLES DU GROUPE
—

 Un cabinet médical au service du bien-être et de la santé publique 
— Le cabinet médical a poursuivi et développé en 2015 les ateliers de 
sophrologie mis en place depuis 2014,
— 2 collectes de sang ont été organisées avec l’EFS, avec 134 collaborateurs 
mobilisés et 111 dons effectifs en 2015.

 Développer la connaissance des métiers et favoriser la mobilité 
Accueillir les nouveaux collaborateurs et leur faire découvrir les métiers 
du Groupe grâce à un séminaire placé sous le signe de l’interactivité au 
cours duquel Nicolas de Tavernost et de nombreux Directeurs ont détaillé leurs 
métiers, leurs missions et abordé les enjeux du moment pour le Groupe…
Tout au long de l’année, les collaborateurs ont de multiples opportunités de 
façonner leur connaissance des activités et métiers du Groupe : 
7 conférences métiers ont ainsi été proposées en 2015, animées par des 
experts du Groupe : 
— « Clubic présente les nouveautés high-tech 2015 », 
— « M6 Publicité vous présente les tendances 2015 », 
— « Nouveau 6play : venez le tester et poser vos questions aux équipes du 
web ! »

En 2015, pour la 4ème année consécutive, l’opération « Dans la Peau de… » a 
permis à 70 collaborateurs de passer une journée en immersion complète dans 
une équipe différente de la leur, quel que soit leur objectif.

 Faire évoluer nos outils de communication interne 
Pour toujours renforcer la proximité avec les collaborateurs et leur donner 
la parole, le Groupe a amorcé en fin d’année, un projet de réseau social 
d’entreprise. Actuellement en test, il a vocation à remplacer l’intranet, et à 
permettre à tous les collaborateurs de partager leurs connaissances en facilitant 
la collaboration sur les projets transversaux qui les réunissent !

La politique de proximité avec les collaborateurs développée par la DRH et la 
remarquable capacité des équipes à travailler ensemble, ont été récemment 
récompensées par l’obtention de 2 prix aux « Victoires des leaders du Capital 
Humain » organisée par le Magazine Décideurs. 
— La Victoire d’or du secteur TMT (Technologies, Médias et Télécommunication)
— La Victoire d’argent pour sa culture d’entreprise, marque employeur et 
communication interne.

 Les actions écoles 
L’accueil des jeunes en stage 
ou alternance dans le cadre de 
contrats de professionnalisation ou 
d’apprentissage, est un élément clé de 
la politique des ressources humaines 
du Groupe. Ces jeunes préparent 
leur diplôme en expérimentant 
concrètement leur futur métier.
Tout au long de la saison 2014-
2015 (septembre / juin) le groupe 
M6 a mené 17 actions auprès 
d’universités, écoles de commerce, 
formations audiovisuelles, écoles de 
journalisme ou de communication.
Forums, rencontres chez M6, job 
dating et jurys d’admission se sont 
révélés fructueux puisqu’ils ont été 
suivis de nombreux entretiens avec 
des managers du groupe M6 sur des 
missions de stage / alternance à 
pourvoir… et de recrutements !

 La 2ème journée de l’alternance 
225 étudiants en recherche 
d’alternance ont rencontré des tuteurs 
mobilisés toute la journée. 

 Le recrutement du groupe M6  
 toujours plus actif sur Twitter 
Lancé le 12 décembre 2013 sur 
Twitter par les équipes du recrutement, 
le compte @M6campus avait pour 
vocation de faire connaître et diffuser 
la Marque-Employeur du groupe M6, 
notamment auprès des étudiants et 
jeunes en recherche d’emploi. 1 959 
tweets et 3 300 followers plus 
tard, les recruteuses @M6Campus 
poursuivent cette mission en twittant 
chaque jour les offres de stage et 
d’emploi, événements RH, pratiques 
de recrutement du Groupe, rencontres 
étudiants et moments-forts de 
#laviechezM6 !

TOUJOURS PLUS D’ACTIONS 
EN FAVEUR DES JEUNES
—

LES RESSOURCES HUMAINES ET LA RSE
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ACCUEIL DE PERSONNES HANDICAPÉES : NOS ENGAGEMENTS POUR LA DIVERSITÉ
—

 4 axes d’engagement 
— Développer le recrutement des personnes handicapées,
— Former et sensibiliser sur le handicap l’ensemble des salariés,
— Maintenir au travail les personnes devenues handicapées, en adaptant les 
postes et les fonctions aux évolutions technologiques et professionnelles,
— Développer des actions de sous-traitance auprès d’entreprises adaptées.

 Accueillir des personnes handicapées au sein du Groupe 
Du 16 au 20 novembre 2015, le groupe M6 s’est une nouvelle fois fortement 
mobilisé pour la semaine nationale pour l’emploi des personnes 
handicapées, via l’accueil de travailleurs reconnus handicapés lors de 
l’opération « Un jour un métier en action », en partenariat avec Deloitte / Prisma 
et avec le soutien et l'expertise d'Adecco France.

 Promouvoir le handicap sur nos antennes 
À l’occasion de la semaine pour l’emploi des personnes handicapées, 
5 animateurs du Groupe se sont initiés à 5 disciplines avec des champions 
handisports. L’objectif : sensibiliser le grand public au handicap et balayer les 
idées reçues ! 

Chaque jour du 16 au 20 novembre, leurs rencontres en vidéo ont été diffusées 
dans le programme court « Différent et alors ! », sur M6 et sur W9 / 6ter.
Louise Ekland, Nathalie Renoux, Kamel Ouali, François-Xavier Ménage, 
Norbert Tarayre et Kareen Guiock ont respectivement rencontré : Quentin 
Aubague, champion de tricycle, Charles Rozoy, champion de natation, 
Arnaud Assoumani, champion d’athlétisme, Mickaël Jérémiasz, champion de 
tennis-fauteuil, Nantenin Keita, championne d’athlétisme, Timothée Adolphe, 
champion d’athlétisme.

Les 6 spots « Différent et alors ! » ont été réalisés par des journalistes 
apprentis en situation de handicap de l’association Jaris TV, dont le Groupe 
est partenaire depuis 2010.

LES RESSOURCES HUMAINES ET LA RSE

ACCESSIBILITÉ DE NOS ANTENNES
—

L’accessibilité sourds et 
malentendants est au cœur des 
priorités du Groupe :
— 100% des programmes de M6 et 
W9 sous-titrés,
— 60% des programmes de 6ter 
sous-titrés,
— Sur téva et Paris Première nous 
sous-titrons le plus de programmes 
possible au-delà de nos obligations. 
Ainsi, 50% des programmes de téva 
sont sous-titrés (versus obligation 
de 20%) et 54% sur Paris Première 
(versus obligation de 40%). 
Concernant l’audiodescription 
(à destination des personnes 
atteintes d’un handicap visuel), nous 
multiplions de façon significative 
l’accessibilité de nos programmes 
afin qu’ils puissent être vus ou 
entendus par le plus grand nombre :
— Sur M6, 253 programmes audio 
décrits dont 94 inédits (versus 
obligation de 70 programmes dont 40 
inédits),
— Sur W9, 208 programmes audio 
décrits dont 27 inédits (versus 
obligation de 17 inédits),
— Sur 6ter, 57 programmes audio 
décrits dont 13 inédits (versus 
obligation de 12 inédits).
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400 BOURSES distribuées 
à 150 détenus en 2015.

5 ANS : anniversaire 
de la Fondation M6

1 000 LIVRES distribués 
dans 5 établissements 
pénitentiaires par l'association 
« Sauvons les Livres ».

300 BÉNÉFICIAIRES 
ont assisté à 4 concerts en 
PACA : Bénabar à Toulon, 2 
concerts d’Imany à Toulon 
et à Nice et Faada Freddy à 
Toulon.

100 DÉTENUS ont assisté 
à des concerts de musique 
classique dans la région 
IIe de France, grâce à un 
partenariat avec l’Orchestre 
de chambre de Paris et l’or-
chestre Divertimento.

13 500 APPELS / AN
traités par Arapej, service de 
téléphonie gratuit, 
anonyme et confidentiel.
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« Faire de la prison un temps de reconstruction » — Cet engagement répond 
à un véritable enjeu sociétal. En effet, au-delà de sa vocation punitive, il est 
important de faire de la prison un temps de réflexion et de reconstruction 
en vue d’une réinsertion future. Toute personne qui entre en prison, finit par 
en sortir. Il est important pour elle comme pour tous les citoyens, qu’elle ait la 
volonté et la capacité à vivre au cœur de la société qui l’entoure dans le 
respect des règles établies.

La Fondation M6 a pu mettre en avant les différents besoins et affiner ses 
axes d’actions.

PLUSIEURS PROGRAMMES DE LUTTE 
CONTRE L’ILLETTRISME
—

 Bourses d’étude pour les personnes  
 indigentes 
Ces bourses ont pour objectif de 
donner « plus » à ceux qui ont 
« moins », « fidéliser » les personnes 
les plus démunies financièrement et 
intellectuellement sur une période de 
3 mois minimum, vérifier l’assiduité, 
le niveau d’engagement, l’implication, 
les progrès des détenus sélectionnés.
C’est presque 400 bourses qui ont 
été attribuées à un peu plus de 150 
détenus dans la région Nord-Pas-
de-Calais au cours de l’année 2015.

 Plus de 1 000 livres distribués  
dans 5 établissements 
pénitentiaires (Fresnes, Nice, 
Villepinte, Nanterre, Bois d’Arcy) pour 
alimenter les bibliothèques avec 
l’association Sauvons les Livres. 

 Plus de 70 abonnements au journal  
 « Vite lu » offerts  aux établissements 
pénitentiaires de l’association Lilavie 
qui décrypte l’actualité pour les 
personnes en difficulté de lecture.

LES ACTIONS DESTINÉES À 
FAVORISER LA RÉINSERTION 
FUTURE DES DÉTENUS 

“Déjà 5 ans que le groupe M6 s’est lancé un véritable défi en 
s’impliquant grâce à sa Fondation dans le sujet sensible de 
l’univers carcéral.”

—
CHRIS MORETTE, Responsable de la Fondation 
ISABELLE VERRECCHIA, Responsable des projets

LA FONDATION SOUTIENT DES 
PROGRAMMES DE RÉINSERTION PAR 
L’EMPLOI ET LA FORMATION
—

 Ensemble contre la récidive 
La Fondation M6 soutient cette 
association dans son projet de 
maison de réinsertion. Un atelier 
de formation à la fabrication de 
chocolat a vu le jour au printemps 
2015 en partenariat avec l’entreprise 
Bernachon.

 Projet « Fabrique ta brique — Former   
 pour donner un toit » 
En partenariat avec l’association 
Inserxo – 8 détenus du centre 
pénitentiaire de Liancourt ont suivi une 
licence professionnelle de soudeur. 
Ces détenus, une fois diplômés, ont 
participé à la production de presse 
à briques qui s’intègre dans un projet 
solidaire en faveur de la réhabilitation 
de l’habitat rural dans les pays en 
développement.

 Formation au sous-titrage  de 
programmes à destination 
des personnes sourdes et 
malentendantes au centre de 

détention de Bourg-en-Bresse. 
8 postes de formation sont ouverts 
chaque année aux détenus de 
Bourg-en-Bresse.

 Formation de détenus aux métiers  
 de la cuisine / boulangerie 
L’association Panorama et Thierry 
Marx ont créé en mai 2012 un centre 
de formation aux métiers de la 
restauration à Paris dans le 20ème 
arrondissement : Cuisine Mode 
d’Emploi(s). La Fondation M6 s’est 
associée à ce projet afin de permettre 
à des personnes sous contrainte 
judiciaire dans le cadre d’une mesure 
de composition pénale, d’accéder à 
des formations qualifiantes.
Suite à la création d’une nouvelle 
cuisine financée par la Fondation, 
ce seront au total 30 stagiaires 
accueillis sur 1 année.
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ACTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES
—

2 projections ont eu lieu en 2015, 
avec les films « Libre et assoupi » à la 
maison d’arrêt de Osny et « Papa ou 
Maman » au centre prénitentiaire de 
Réau… 150 détenus ont profité de 
ces échanges.

SPECTACLES
—

Dans la région PACA, des artistes ont 
pu aller à la rencontre des détenus 
dans 2 établissements à l’occasion 
de 4 concerts au cours de l’année 
2015. Soit près de 300 bénéficiaires.
— Bénabar à Toulon, 
— 2 concerts d’Imany à Toulon et à 
Nice, 
— Faada Freddy à Toulon.

Dans la région IIe de France, 
un partenariat s’est institué avec 
l’Orchestre de chambre de Paris et 
l’orchestre Divertimento. Les détenus 
ont pu, à l’occasion des concerts, 
échanger avec les musiciens. 
Une centaine de détenus a assisté à 
ces concerts de musique classique. 

LES ACTIONS DESTINÉES 
À L’AMÉLIORATION DE LA 
QUALITÉ DE VIE DES PERSONNES 
INCARCÉRÉES

ACTIVITÉS SPORTIVES
—

 La voile comme outil de réinsertion 
Après 5 jours d’apprentissage 
des techniques de la navigation 
dans une base de loisir et 5 jours 
de navigation en mer. Les détenus 
ont pu réinvestir un projet de vie 
accompagnés par 5 structures 
(chantier d’insertion, formation, 1ers 
secours, le pôle des savoirs…)
8 personnes ont suivi pendant un 
peu plus de 10 jours une formation 
à la voile associée à 2 mois 
d’encadrement par des structures 
d’insertion.

 1er challenge national de boxe  
 pénitentiaire – octobre 2015 
25 personnes détenues issues de 9 
établissements pénitentiaires ont pu 
sortir pendant 3 jours pour s’affronter 
et partager autour des valeurs de la 
boxe.
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 Le Relais Enfants Parents 
Ces associations ont pour objectif de 
favoriser le maintien de la relation 
entre un enfant et son parent 
détenu.
900 enfants ont été accompagnés 
lors de droits de visite ; 430 enfants 
ont pu passer quelques heures 
pour Noël avec leurs parents 
détenus.

 Le Mouvement de Réinsertion  
 Sociale (MRS)  qui a pour vocation 
la prévention de la récidive 
par la réinsertion sociale et 
professionnelle des sortants de 
prison. 
— Financements de 7 permis de 
conduire,
— Un peu plus de 15 hommes ont 
bénéficié d’hébergement relais pour 
des durées allant de 30 jours à 15 
mois.

 Arapej  service de téléphonie 
gratuit, anonyme et confidentiel 
pour les personnes incarcérées et 
leurs proches afin de leur donner 
accès à l’information ( juridique, 
sociale et administrative) pour lutter 
contre l’isolement et maintenir 
les liens dans le but de préparer la 
sortie de prison. 
À travers ce numéro vert, plus de 
13 500 appels / an sont traités.

La Fondation M6 mobilise et soude 
les salariés du Groupe autour d’un 
projet valorisant et fédérateur et 
marque la préoccupation grandissante 
du rôle social et citoyen de notre 
entreprise.
Pour la 6ème année consécutive, 
40 collaborateurs du groupe 
M6 ont accepté d’accompagner 
bénévolement des enfants auprès 
de leurs parents détenus dans 
plusieurs établissements d’Ile de 
France pour les fêtes de Noël et 
fêtes des pères et mères organisées 

par l’association le Relais Enfants 
Parents. 
La Fondation a également lancé au 
2ème semestre 2015 un cycle de 
rencontres intitulé « Voir la prison 
autrement » pour permettre aux 
collaborateurs d’échanger avec 
des directeurs d’établissements, 
des conseillers d’insertion 
et de probation, de parler de 
justice restaurative et ainsi 
mieux comprendre les enjeux de 
l’intérieur. S’intéresser à la prison, 
c’est déjà faire un pas en avant.

LE SOUTIEN FINANCIER 
À PLUSIEURS ASSOCIATIONS 

UN PROJET QUI FÉDÈRE LES COLLABORATEURS
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Métropole Télévision
89 avenue Charles de Gaulle — 92200 Neuilly-sur-Seine
T — 01 41 92 66 66
www.groupem6.fr

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
—
Ade Adjou — William Beaucardet — François Berthier — Aurélia Blanc — 
Lou Breton — Quentin Caffier — Robin Clouet — Christophe Da Silva — 
Nicolas Dehe — Vicente De Paulo — d8nn — Marie Etchegoyen — 
Aurélien Faidy — Muriel Franceschetti — Dewayne Flowers — 
Etienne Jeanneret — Julien Knaub — Cyril Lagel — Sylvie Lancrenon — 
Dominique Le Lann — Jean Brice Lemal — Valérie Mathilde — 
Guillaume Mirand — Edouard Niermans — Pierre Olivier — Oski — Pascalito — 
Benoît Ricard — Xavier Popy — Patrick Robert — Cécile Rogue — 
Marianne Rosenstiehl — Aurélia Rusek — Chloé Wollmer-Lo — 

2015 ABC Studios — AETN International — Africa Studio — Akwaba Prod — 
Captures d’écran — CBS Broadcasting Inc. / All Rights reserved — CBS 
Studios Inc. / All Rights reserved — Disney — Emmy Awards — FCGB — 
FFF — Fitz Production Inc. — 2014 / 2015 Fox and its related entities / All Rights 
reserved Patent — Golden Moustache — 2015 Lions Gate Television / All Rights 
reserved Inc. — Marvel — Meet Phil Prod — 2013 MPF Productions Inc. — 
M6 Films — Shutterstock — Vice — Vigouroux Perspective — Warner Bros 
International Television / All Rights reserved — 416 Productions —

M6 — Paris Première — serieclub — téva — W9 — 6ter

CONTENU
— 
Direction Financière et Direction de la Communication

CONCEPTION ET RÉALISATION
—
Direction Artistique
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—
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