
   RESULTAT CONSOLIDE DU GROUPE M6 : 111,8 M€

Le Conseil de Surveillance de M6 a examiné les comptes de l’exercice 2002 arrêtés par le Directoire.

(1) TPS est consolidée proportionnellement à 34% depuis le 1er octobre 2002. Les comptes pro forma 2001 et 2002 ont été
retraités avec TPS consolidé à 34% depuis le 1er janvier 2001.

(2) Free Cash Flow = Trésorerie dégagée par les opérations d’exploitation et d’investissement

La progression du résultat d’exploitation de 3% (comptes pro forma) est expliquée par la forte réduction
des pertes de TPS (EBITDA de +38 M€ en 2002), l’important développement des diversifications et la
consolidation des résultats de la chaîne M6.

M6 enregistre, en cumul depuis le début de l’année, la plus forte progression auprès du public des
ménagères de moins de 50 ans (+0,7%). Les succès du début d’année 2003 (Soirée Michael Jackson,
QI le grand test, Absolument 70, Capital, Zone interdite) confortent la chaîne dans sa politique
d’innovation et de proximité tournée vers la principale cible commerciale. M6 continuera en 2003 à
développer des programmes événementiels à fort potentiel.

Les diversifications progressent également avec, dans le domaine du cinéma, le succès du films Gangs
of New York (2,3 millions d’entrées), les réussites dans le disque (Alphonse Brown, Chimène), le
lancement des collections Actions et Angoisse (VHS et DVD), les bonnes performances enfin du
téléachat, des magazines (Fan 2, J’ai décidé de maigrir) et de la call TV.

TPS a signé avec Warner et Disney des accords permettant de garantir un approvisionnement
complémentaire en films à fort potentiel (exemples : Harry Potter 2, Ocean’s Eleven, Matrix 2).

Le Directoire proposera à l’Assemblée Générale Mixte du 30 avril 2003, un dividende de 0,57€ par
action, identique à 2002, auquel s’ajoute un avoir fiscal de 0,285 € par action donnant un revenu global
de 0,855 € par action qui sera mis en paiement à partir du 5 mai 2003.
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En millions d'€ 2002 2001
2002     

pro forma 
(1)

2001     
pro forma 

(1)

%        
2002 / 
2001

%        
2002 / 
2001     

pro      
forma

Chiffres d'affaires 948,5  845,3  1 071,3  991,1  12,2%  8,1%  

                Dont publicité 556,6  551,0  556,6  551,0  1,0%  1,0%  

                Dont diversification 391,9  294,3  514,7  440,1  33,2%  17,0%  

Résultat d'exploitation 193,1  213,2  190,7  185,1  -9,4%  3,0%  

Résultat net part du groupe 111,8  116,2  111,0  100,9  -3,8%  10,0%  

Free cash flow (2) 98,4  147,3  106,2  84,1  -33,2%  26,3%  



Neuilly-sur-Seine, le 7 mars 2003
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