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M6 devient le premier diffuseur en clair en nombre de matchs 
de la Coupe du Monde de la FIFA 2006  

 
M6 va offrir à ses téléspectateurs une couverture exceptionnelle du premier 
événement sportif mondial en diffusant en direct 31 des 64 matchs de la Coupe du 
Monde de la FIFA 2006. Ces matchs seront intégralement produits en Haute Définition.  
  
L’accord conclu avec la société Infront pour un montant total de 27 millions d’Euros, permet 
au groupe M6 de poursuivre le renforcement de ses programmes et de concrétiser une 
stratégie progressive d’investissement dans le football, après la Coupe de l’UEFA et la 
création des magazines 100% Foot et 100% Girondins. 
 
Par ailleurs, M6  proposera du  9 juin au  9 juillet 2006, un magazine quotidien «100%  
Coupe du Monde» : Estelle Denis présentera tous les résultats et des reportages 
exclusifs sur l’actualité des équipes en compétition.  
 
Ainsi  M6 devient  le premier diffuseur de la Coupe du Monde de la FIFA 2006 en nombre de 
matchs en clair.  

 
Neuilly sur Seine, le 7 octobre 2005 

 

 

M6 becomes the first FTA broadcaster in terms of number of 
matches aired of 2006 FIFA World Cup™ 

 

M6 will offer its viewers an exceptional coverage of the world’s first sport event, by 
airing live 31 of the 64 matches of 2006 FIFA World Cup™. Those matches will be 
integrally produced in HDTV. 
  
With the agreement signed with Infront, for a total amount of 27 million euros, the M6 Group 
implements further on its programme reinforcement strategy, especially in football, following 
the broadcast of the UEFA Cup and launch of the magazines “100 % Foot” and “100 % 
Girondins” . 
 
Moreover, M6 will broadcast during the competition (9th of June – 9th of July 2006), a daily 
magazine, presented by Estelle Denis, commenting all the results and providing 
exclusive news on the teams in competition. 
 
M6 thereby becomes the first French 2006 FIFA World Cup™ FTA broadcaster in terms of 
number of matches aired. 
 
Neuilly sur Seine, October 7, 2005 

 


