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RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD CBS
CBS STUDIOS INTERNATIONAL ET M6 ONT RENOUVELÉ
PLURIANNUEL PORTANT SUR LES SÉRIES ET LES LONGS MÉTRAGES.

LEUR

ACCORD

Cet accord prolonge le long partenariat qui existe entre les deux sociétés depuis que M6 a acquis en 2003 la
série « NCIS », qui réalise des audiences record aux Etats-Unis et sur M6. Parmi les séries CBS qui ont
connu un vif succès sur M6, on retrouve également « Medium », « Numb3rs » et plus récemment « NCIS :
LA », « Hawaii Five-0 » et « The Good Wife ».
Armando Nunez, Président de CBS Studios International, a déclaré : « Ce partenariat est bénéfique pour nos

deux sociétés. M6 est en parfaite adéquation avec les programmes CBS et le parfait diffuseur pour faire
découvrir nos séries au public français ».
Nicolas de Tavernost, Président du Directoire du Groupe M6, a ajouté : « J'ai la certitude que CBS Studios

International va continuer à apporter au Groupe M6 des programmes de grande qualité qui nous ont aidé à
construire une chaîne forte et compétitive ».
L’accord couvre les droits TV et nouveaux médias, pour toutes les chaînes du Groupe M6.

CBS STUDIOS INTERNATIONAL AND M6 EXTEND PROGRAMMING PARTNERSHIP WITH A
NEW MULTI YEAR VOLUME LICENSING AGREEMENT
CBS Studios International and M6 have extended their multi-year agreement to bring CBSSI’s hit series and
feature films to the French audience.
This agreement continues the long-term programming partnership between the two companies that began
with M6 acquiring the critically acclaimed series “NCIS” in 2003. Other CBSSI series that have performed
well for M6 include “Medium”, “Numb3rs” and more recently “NCIS: L.A.”, “Hawaii Five-O” and “The Good
Wife”.
Armando Nuñez, President of CBS Studios International, said: “This long-term partnership has been mutually
beneficial to both of our companies. M6 is a great fit for CBS's programming and a strong broadcaster to
bring our series to the French audience.”
Nicolas de Tavernost, Chairman of the Executive Group of M6 Group, adds, "I am confident that CBS Studios

International will continue to provide the M6 Group with the top quality programming that has helped us build
a strong and competitive network."
The agreement covers TV and new media rights for all networks of the M6 Group.
Neuilly-sur-Seine, le 24 août 2011.

