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“

NOS DIFFÉRENTES
CHAÎNES ONT ENCORE
DES RÉSERVES
D’AUDIENCES ET
NOS ACTIVITÉS DE
DIVERSIFICATIONS
DE NOUVEAUX
DÉFIS À RELEVER

”
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#7

MÉTHODE
ET DÉTERMINATION
Les activités télévisuelles ont de nouveau
tiré la croissance du groupe en 2011.

L

a chaîne M6 a affiché pour la quatrième année consécutive le meilleur
bilan des grandes chaînes malgré la fragmentation continue des
audiences. Poursuivant sa stratégie de renforcement des programmes
aux heures de grande écoute, M6 a su faire croître ses audiences.
Ces bonnes performances la placent désormais au rang de deuxième
chaîne nationale en soirée et de troisième chaîne nationale sur l’ensemble
de la journée. Avec une part d’audience de 10,8 % auprès de l’ensemble
du public, M6 est ainsi la seule chaîne nationale historique à progresser
et gagne 0,4 point de part d’audience par rapport à 2010. Face à
une forte concurrence, la chaîne a donc pu capitaliser sur ses bonnes
audiences pour gagner de nouveau des parts de marché publicitaires.
Cela démontre qu’il n’y a pas de fatalité à la fragmentation des audiences.
La petite sœur W9 s’inscrit également dans cette dynamique positive :
des investissements ciblés sur les programmes, des revenus publicitaires
en progression, une audience en hausse (part d’audience de 3,4 %
auprès de l’ensemble du public, en augmentation de 0,4 point par rapport
à 2010, et de 3,5 % en décembre) ce qui lui permet de finir l’année leader
de la TNT. W9 s’affirme donc en 2011 comme la chaîne de la TNT la plus
regardée par le public de moins de 50 ans et la troisième chaîne nationale
auprès des jeunes.
Téva et Paris Première, qui ont célébré cette année leurs 15 et 25 ans
d’existence, ont également continué d’améliorer leur offre de programmes
et occupent toujours une position de choix sur leurs cibles respectives
(CSP+ et ménagères de moins de 50 ans).
Dans un contexte économique tendu et de ralentissement de la
consommation, la branche des diversifications et de droits audiovisuels,
a quelque peu marqué le pas en 2011, dans une optique de rationalisation
des activités : le pôle Ventadis s’est engagé dans une approche plus
sélective ; le pôle M6 Interactions (licences et produits dérivés) a tâché
de s’adapter à la baisse tendancielle de certains marchés en se focalisant
sur des marchés plus porteurs ; le FCGB a pâti de résultats sportifs
décevants et enfin, l’activité des droits, tout en prouvant encore cette
année sa complémentarité avec les antennes du groupe, a subi des effets
de saisonnalité. Les activités interactives du groupe (M6 Web) poursuivent
leur marche en avant, portées par les succès de l’offre M6 mobile
et des plateformes de télévision de rattrapage M6 et W9 Replay.
Le groupe fête cette année ses 25 ans dans un paysage qui
n’a jamais été aussi mouvant : offre en augmentation, évolutions

technologiques significatives et conjoncture très incertaine.
Une seule valeur sûre : le média télévision résiste. Mieux encore, la durée
d’écoute par individu ne cesse d’augmenter : les Français ont regardé la
télévision 3h47 par jour en 2011, soit 15 minutes de plus qu’en 2010.
Cette bonne santé de la télévision nous permet de poursuivre avec
méthode et détermination le développement du groupe engagé depuis
25 ans. La contre programmation astucieuse a marqué les premières
années de la chaîne M6, la construction patiente de marques fortes
et toujours existantes a sédimenté son image, le succès progressif
et récurrent des soirées suivi quelques années par la montée en
puissance de l’avantsoirée lui ont conférée une dimension de grande
chaîne généraliste. Ces différentes étapes réussies illustrent bien
la construction réfléchie de M6. W9 trace aujourd’hui le même sillon
et grandit avec méthode dans un contexte de concurrence débridée.
En 25 ans, le Groupe M6 a aussi constitué un ensemble cohérent
de chaînes complémentaires : à chacune sa personnalité, ses aspérités
et sa ligne de crête pour s’adapter harmonieusement aux attentes
des téléspectateurs et à toutes, le même succès dans leur environnement
respectif.
L’offre de télévision est croissante mais le marché publicitaire n’est pas
proportionnellement extensible. Il est même globalement inélastique à
l’offre. Dès son plus jeune âge, le Groupe M6 a ainsi voulu contourner
ce plafond de verre afin de pouvoir s’affranchir en partie de sa
dépendance aux ressources publicitaires en diversifiant ses activités
(licences, droits audiovisuels, vente à distance…) en partant à la conquête
de nouveaux marchés. À chaque fois, la force de frappe promotionnelle
et l’image du Groupe M6 ont été mises à profit pour lancer des projets
enthousiasmants permettant de trouver de nouvelles ressources
et assurer au groupe un développement équilibré et pérenne.
Reste maintenant à poursuivre les efforts effectués depuis 25 ans.
Nous souhaitons élargir notre portefeuille de chaînes ; nos différentes
chaînes ont encore des réserves d’audiences et nos activités de
diversifications de nouveaux défis à relever. Fiers du chemin parcouru
jusqu’ici, les collaborateurs du groupe sont mobilisés pour s’atteler
à ces chantiers avec énergie, ambition et combativité afin de faire de 2012
une année de nouveaux accomplissements. Nous conserverons
en 2012 la même détermination et le même esprit d’entrepreneur
que celui qui nous animait il y a 25 ans.

Nicolas de Tavernost
Président du Directoire
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PUISSANCE ET
PERFORMANCES
Dans ce contexte d’incertitude et de fragilité économique,
les antennes du Groupe M6 ont, plus que jamais, un rôle
essentiel à jouer : celui d’informer mais aussi celui de
divertir. C’est notre vocation.
Le Groupe M6 est dans un cercle vertueux : celui qui
consiste à investir dans les programmes pour améliorer
la qualité de l’offre pour toutes ses chaînes et donc faire
croître l’audience. Et les résultats en 2011 sont plus que
significatifs. Cette année Le Groupe M6 a réussi à démontrer
sa puissance et à confirmer ses performances.
La chaîne M6 fête le 1er mars 2012 ses 25 ans. Souvenezvous,
« La chaîne de trop » puis « la petite chaîne qui monte »
avant d’être aujourd’hui la troisième chaîne nationale auprès
de l’ensemble du public et la deuxième chaîne nationale la plus
regardée en première partie de soirée. Ces résultats, nous
les devons à la qualité de nos programmes et aux équipes
qui les préparent. 2011 a été l’année de tous les records dans
tous les genres de programmes : le 19.45 est le journal du soir
qui progresse le plus, Scènes de ménages rassemble plus de
5 millions de téléspectateurs. En fait, c’est toute l’avantsoirée
qui gagne 1,5 million de téléspectateurs sur la tranche 19h45
20h30 en un an. Cet été, L’Amour est dans le pré a battu
des records avec en moyenne plus de 6 millions de passionnés.
Le film Le Petit Nicolas, une coproduction M6 Films, a rassemblé
7,6 millions de téléspectateurs, c’est la meilleure audience
de l’année. Notre souhait est de proposer une télévision
de proximité, audacieuse, à l’image de son public et qui sait
se renouveler et s’adapter aux envies de chacun.
Depuis 25 ans, M6 a toujours été un précurseur, un pionnier.
Nous avons introduit la téléréalité en France, inventé les
magazines de la vie et des magazines ancrés dans un quotidien
qui nous inspire, imaginé de nouveaux concepts autour de
la cuisine, mis à l’antenne en soirée des rendezvous d’info
réguliers, didactiques et fédérateurs… Les résultats d’aujourd’hui
sont le fruit d’une longue et patiente évolution construite dans
la cohérence et l’imagination. Le savoirfaire de M6 est unique
en matière de contenus !
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Si les fondations du groupe reposent sur la chaîne M6,
notre bouquet de chaînes continue de progresser. Cette
année, W9, la chaîne la plus puissante de la TNT sur les moins
de 50 ans a rassemblé en moyenne 1 million de téléspectateurs
chaque soir et a réussi à devenir, en octobre, la quatrième chaîne
nationale auprès de ce public. Paris Première vient de célébrer
ses 25 ans au Grand Palais. C’est une chaîne audacieuse,
à la fois culturelle et grand public, impertinente et à très forte
notoriété. La chaîne Téva qui a, elle aussi, fêté un anniversaire
en 2011, ses 15 ans, s’affirme comme étant la chaîne payante
la plus regardée par les femmes de moins de 50 ans.
Les autres chaînes du groupe, M6 Music Hits, Black et Club
offrent chacune un concept fort et ciblé. Elles ont toutes trois
trouvé leur public grâce à une grande diversité musicale et
participent activement aux événements initiés par l’ensemble
du groupe comme Le concert pour la Tolérance.
Tout cela ne serait pas possible sans la volonté, en parallèle,
de nous adapter sans cesse aux nouveaux modes de
consommation et de diffusion de nos antennes, en anticipant
au maximum les avancées technologiques. Le succès de la
télévision de rattrapage (M6 Replay et W9 Replay), la refonte
de nos sites web professionnels, le développement de nouvelles
applications pour téléphones et tablettes… tout cela contribue
à offrir au plus grand nombre une télévision parfaitement ancrée
dans son époque.
Ces 25 années d’activité que nous allons célébrer en 2012
nous auront permis de construire ce groupe pas à pas,
avec courage, ténacité, audace et énergie. Aujourd’hui,
la puissance du groupe, ses performances, la reconnaissance
et la fidélité de nos téléspectateurs, sont notre plus belle
récompense. À nous maintenant d’inventer les 25 prochaines
années qui, j’en suis persuadé, ne manqueront pas
de surprendre.

Thomas Valentin
VicePrésident du Directoire en charge des
Antennes et des Contenus
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Le savoir-faire du Groupe M6 est
unique en matière de contenus.
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Faits marquants

2011

UNE GRANDE ANNÉE…
DE RECORDS
JANVIER
• L’application Iphone de M6 a atteint le
million de téléchargements en 3 mois.

FÉVRIER
• Scènes de ménages reçoit le prix
du public « Prix du meilleur tout
court » au Festival des créations
audiovisuelles de Luchon 2011.

MARS
• Record d’audience pour M6
avec le match Luxembourg/France :
6,5 millions de téléspectateurs.
• Enquête Exclusive récompensé aux
Lauriers de la Radio et de la Télévision.
• Lancement du grand casting
La Femme Téva à l’occasion
de la journée de la femme.

AVRIL
• Record pour la finale en direct
de Top Chef avec 4,3 millions
de téléspectateurs.

M6RA-Inter-BAT.indd 12

• Lancement de l’application Fan Factor :
une nouvelle façon de regarder M6.
• Le Groupe M6 détient désormais
100 % de la société TCM DA,
un catalogue de films.

MAI
• E=M6 fête ses 20 ans et D&Co
ses 5 ans.
• Lancement de « Présidentielle 2012 et
vous » avec MSN Actualités et RTL.fr.
• M6 Web lance l’application
« Clubic » sur Iphone, Ipod Touch et
Smartphones Android.

JUIN
• Promotion de la musique à la
télévision : signature d’un accord
entre le Groupe M6 et les sociétés
civiles de producteurs de musique
(SCPP et SPPF).
• Le Petit Nicolas en dessin animé
est récompensé au 35ème festival
international du film d’animation
d’Annecy : « Prix spécial pour une
série TV ».

• M6 est élue pour la seconde année
consécutive, chaîne préférée des
Français (sondage TV Notes).
• La chaîne Téva fête ses 15 ans.
• M6 est la 3ème marque média préférée
des Français derrière Google et
Youtube (sondage mag Capital/ BVA).
• M6 mobile by Orange lance une
nouvelle gamme de forfaits bloqués
et renouvelle sa plateforme de
communication.

JUILLET
• Lancement d’un partenariat entre
M6 Web et BonPrive.com, le pionnier
des sites français d’achats groupés.
• Organisation du M6 mobile Mega
Jump sur W9. Taig Khris bat un
nouveau record de saut en roller
devant le Sacré Cœur à Montmartre.

AOÛT
• Meilleur été pour M6 depuis 2007.
Seule chaîne nationale historique
à progresser.
• L’Amour est dans le pré a été
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l’émission de l’été la plus regardée
toutes chaînes confondues avec
un record pour l’émission bilan
de 6,6 millions de téléspectateurs.
• Record pour le premier numéro
de Capital présenté par Thomas
Sotto avec 3,7 millions de
téléspectateurs.
• Le 19.45 s’affiche : « Le 20h
en avance sur son temps ». Avec
une campagne 4 par 3 présente
sur 8 000 faces dans toute la France.

SEPTEMBRE
• Paris Première fête ses 25 ans
au Grand Palais. À cette occasion,
25 artistes d’art contemporain se
réunissent autour d’une exposition
éphémère.
• Succès spectaculaire pour le film
Le Petit Nicolas : 7,6 millions de
téléspectateurs, c’est le record
d’audience de l’année et la meilleure
audience historique pour un film sur
la chaîne M6.
• Lancement de l’opération J’ai testé
un job qui recrute. Les animateurs du

M6RA-Inter-BAT.indd 13

Groupe M6 et pôle emploi s’associent
pour promouvoir des métiers d’avenir.

OCTOBRE
• Record pour la finale en direct de
La Meilleure Danse sur W9 avec
1,3 million de téléspectateurs. C’était
alors la meilleure audience pour un
divertissement musical sur la TNT.
• W9 est la 4ème chaîne nationale
auprès des moins de 50 ans pour
la 1ère fois depuis sa création.
• Up & Net lance avec M6 Interactions
la carte cadeau Un Dîner presque
parfait.
• Lancement du salon Cuisinez
avec M6 qui réunit plus de
30 000 visiteurs en 4 jours.

NOVEMBRE
• M6 est la 2ème chaîne en prime
time pour le 5ème mois consécutif.
• M6 bat des records d’audience
avec son access prime time :
le 19.45 dépasse les 4,4 millions
de téléspectateurs et Scènes de

ménages atteint un nouveau record
avec 5,5 millions de téléspectateurs.
• W9 se mobilise pour changer notre
regard sur le handicap.
• Lancement des chaînes Paris
Première HD et Téva HD sur Canalsat.
• W9 bat un nouveau record
d’audience de la TNT en soirée
avec 2,1 millions de téléspectateurs
pour le film Une journée en enfer
diffusé le 13 novembre. W9 est
leader TNT et 5ème chaîne nationale
auprès de l’ensemble du public.

re
embre
p embr
ptemb
ptem
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S
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DÉCEMBRE
• Jérôme Lefébure, directeur
administratif et financier du Groupe M6
reçoit le Trophée du directeur financier
2011 (HudsonLe FigaroDFCG).
• W9 : succès spectaculaire pour
la série inédite Spartacus. Deuxième
chaîne de France auprès du public
masculin.
• M6 confirme sa place d’acteur
majeur de la vidéo online et affiche
le meilleur temps de consommation
par vidéo.
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UN GROUPE

MULTIMÉDIA

LA TÉLÉVISION
GRATUITE

poursuit sa progression
M6 est, en 2011, la seule
grande chaîne à progresser.
Cela est en partie dû à sa montée
en puissance en prime time.
M6 est la 2ème chaîne la plus regardée
en première partie de soirée depuis
le mois de juin 2011. Les programmes
sont de plus en plus puissants et
ont permis à la chaîne d’être cette
année la première à 20h50 sur
41 soirées. Son autre moteur de
croissance est l’avantsoirée.
M6 est la première chaîne auprès
des ménagères de moins de 50 ans
en semaine, sur la tranche horaire
19h4520h30 et gagne 1,5 million
de téléspectateurs en 1 an.

M6RA-Inter-BAT.indd 14

Le 19.45 poursuit sa montée
et gagne 600 000 téléspectateurs
en un an, enregistrant la meilleure
progression des journaux télévisés.
C’est le 2ème JT du soir le plus
regardé par les moins de 50 ans.
Autre phénomène remarquable,
Scènes de ménages est devenue
la série préférée des Français
(source Pure media20 MinutesRTL)
et le programme le plus regardé
par les moins de 50 ans à 20 heures
en semaine.
Dans le top 100 des meilleures
audiences de l’année, toutes audessus
de 4 millions de téléspectateurs,
le film Le Petit Nicolas arrive
en tête avec 7,6 millions de
téléspectateurs, suivi de la
série devenue culte NCIS avec
6,7 millions, L’Amour est dans
le pré avec 6,6 millions et le match
de Foot Luxembourg /France
qui a rassemblé 6,5 millions
de passionnés.

au sommet de sa forme
W9 s’est définitivement installée dans
la cour des grands et réalise une
excellente année 2011, avec une
part d’audience de 3,4 % auprès
de l’ensemble du public, en hausse
de 0,4 point par rapport à 2010.
C’est la 1ère chaîne TNT et la 5ème
chaîne nationale en prime time.
299 programmes ont rassemblé au
moins 1 million de téléspectateurs
(contre 161 programmes en 2010).
W9 réalise 43 des 100 meilleures
audiences de la TNT en 2011. W9
est la 3ème chaîne nationale auprès du
public jeune des 1124 ans avec 7,7%
de part d’audience et la chaîne de la
TNT la plus regardée par le public de
moins de 50 ans avec 5,1% de part
d’audience.
En 2011, W9 détient de nombreux
records d’audience sur la TNT :
meilleure audience pour une série
inédite, meilleure audience pour une

14/02/12 10:12
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série d’animation, meilleure performance
en ensemble journée (5,4 % de part
d’audience).
Le record de l’année a été battu
avec le film Une journée en enfer
qui a rassemblé 2,1 millions
de téléspectateurs le 13 novembre.
Cette réussite s’explique par la
diversité de ses programmes
et donc la diversité des publics
qu’elle touche.

LES CHAÎNES
PAYANTES
La plus forte notoriété
À l’heure de ses 25 ans, Paris Première
reste une chaîne à part dans le paysage
audiovisuel. Audacieuse et impertinente,
la chaîne a su mêler ambition éditoriale
et programmes grand public, avec

élégance et sens du show. Elle a su
évoluer tout en conservant son ton,
sa liberté et son tempérament.
Paris Première est la chaîne la plus
regardée des chaînes payantes avec
près de 15 millions de téléspectateurs
chaque mois (source : Mediamat
Thématik’ janvierjuin 2011). C’est
aussi la 1ère chaîne généraliste payante
auprès des CSP++
Désormais reçue par près de
58 millions d’individus 4 ans et plus,
pendant sa tranche en clair, elle se
classe parmi les chaînes les plus
diffusées en France. Le reste de la
journée, elle est reçue par 23 millions
d’individus 4 ans et plus via le câble,
le satellite et l’ADSL. La chaîne est
également relayée en TNT payante
et sur les réseaux « mobile ». (source :
Mediamétrie – initialisation juin 2011).
Paris Première est une chaîne de
référence. C’est la chaîne payante ayant

#15

la plus forte notoriété. Fortement ancrée
dans le paysage audiovisuel français,
c’est la chaîne Cabsat la
plus connue du grand public :
3/4 des Français la connaissent soit
75 % de notoriété (baromètre CSA
des chaînes de complément en 2011).
Cycles de cinéma, spectacles et
évènements en direct, sport, magazines
originaux et théâtre, les programmes
de Paris Première, toujours sélectifs
et originaux, connaissent tous un
vrai succès.

L’année des records
Pour ses 15 ans, Téva s’offre un double
record d’audience :
• N°1 des chaînes payantes auprès
des ménagères de moins de 50 ans1
• Record historique auprès de
l’ensemble du public (+ 50 %
d’audience en 1 an) 2

1 cible des ménagères 15
49 ans / cible 4+ recevant
une offre multichaînes par le
satellite, le câble et l’ADSL
(univers comptant 34.4
millions d’individus soit 59%
de la population équipée tv).
2 comparé à la vague 19
(marsjuin 2010)
Source : Médiamétrie /
Médiamat’Thématik vague 21
(janvier – juin 2011)

OTTO

L’Amour est dans le pré
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Enquêtes
criminelles
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UN GROUPE

MUTLIMÉDIA

(suite)

Téva

Téva enregistre ses meilleurs niveaux
auprès des ménagères de moins
de 50 ans, que ce soit dans l’univers
global, avec 1,4 % de part d’audience,
ou dans l’univers payant, avec
1,7 % de part d’audience.
Téva se classe très largement en tête
des 87 chaînes de l’univers payant
auprès de ce public. Téva réalise
sa meilleure audience auprès de
l’ensemble du public 1, en hausse de
50 % par rapport à la même période
l’année dernière 2.

1 cible des ménagères
1549 ans / cible 4+ recevant
une offre multichaînes par le satellite,
le câble et l’ADSL.
2 comparé à la vague 19
(marsjuin 2010)
Source : Médiamétrie /
Médiamat’Thématik vague 21
(janvier – juin 2011)
3 Source Médiamat’Thématik
(janvierJuin 2011)
4 Source : Medimat’ Thematik
janvierjuin 2011)
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La diversité
Les chaînes musicales du Groupe M6
ont chacune leur ligne éditoriale et
reposent sur des positionnements
clairement définis. M6 Music Hits est
la chaîne de l’actu musicale, M6 Music
Black offre le meilleur de la musique
urbaine tandis que M6 Music Club
est plus destinée aux 1524 ans
et se situe dans l’univers des DJ.
En 2011 les musicales ont lancé
une nouvelle version de leur site
internet : m6music.com.

La chaîne du divertissement
La marque de fabrique de TF6
est de créer l’événement, tant avec
ses productions aux concepts originaux
qu’avec ses séries inédites et qui font
le buzz.
• Couverture mensuelle : 8,8 millions
de téléspectateurs 4+3
• Des rendezvous horsnormes :
Gaga by Gaultier, La grande
traversée…
• Des divertissements exclusifs :
Le plus grand fan, Cauet fait le tour,
100 % phénomènes !, Skins party :
no limit !
• Des séries générationnelles :
Gossip Girl, Les frères Scott,
Smallville, Supernatural…

Le premier diffuseur de séries
en France.
Son positionnement est unique :
proposer le meilleur des séries
actuelles, dans tous les genres,
avec en particulier : des cop show
inédits Dark Blue, FBI : duo très

spécial, des séries de prestige Mad
Men, En Analyse, Damages ou décalées
Hung et des séries fantastiques Eureka,
Stargate Universe. Série Club est LA
chaîne des séries.
• Couverture mensuelle : 6,8 millions
de téléspectateurs4.
• Les programmes phares de la chaîne :
Stargate Universe, Mad Men, FBI : duo
très spécial, Eureka
• Des événements : la cérémonie
des Emmy Awards en direct ; le
documentaire Les losers sont des
héros à l’occasion du lancement
de la série Hung.
• Des séries événements : Hung,
FBI : duo très spécial, Hawthorne,
Entourage, Dark Blue : unité infiltrée.
• Des intégrales de séries
incontournables : Médium, 24 heures
chrono, Amy, NY 911, Stargate SG1
et Atlantis…
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L’ANNÉE
PUBLICITAIRE

français, devançant Universal,
StudioCanal, UGC,EuropaCorp,
Metropolitan ou Wild Bunch 6.

Une année de consolidation
Après le rebond de l’année 2010,
le Groupe M6 poursuit sa progression
pour atteindre en 2011 son plus haut
niveau de chiffre d’affaires publicitaire
historique, avec M6 qui égale son
plus haut niveau de 2007. En fait,
c’est l’ensemble des chaînes du
groupe, gratuites et payantes,
qui consolide ses performances
publicitaires y compris le pôle Internet.
En 2011, le chiffre d’affaires publicitaire
net du Groupe M6 est en progression
de 2,7 %, celui de la chaîne M6
augmente de 0,9 % et celui des chaînes
numériques et autres médias bénéficie
d’une croissance de 11,0 %.

Avec un catalogue vidéo de près de
1 000 titres, M6 Vidéo a été le premier
éditeur indépendant du marché vidéo
(hors « majors ») en 2009 et 2010 et
reste un acteur de poids en 2011.
Parmi les meilleures ventes de l’année
figurent les films Red, Les Femmes
du 6ème étage, Skyline et Scream 4
et toujours les différents opus de
la saga Twilight.

LES CONTENUS :
DROITS
AUDIOVISUELS,
PRODUCTION
ET LES
DIVERSIFICATIONS

Le succès de l’année 2011 sur
l’antenne M6 est le film de Laurent
Tirard Le Petit Nicolas. Après avoir fait
5,5 millions d’entrées en salles, celui
qui fût le 1er film français de l’année
en 2009, signe le meilleur score
historique de la chaîne pour un film
avec 7,6 millions de téléspectateurs.

5

hors sorties techniques

6

Source CNC

7

(Médiamétrie NetRatings)
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Avec 14 sorties au cinéma en
20115, SND enregistre plus de
9 millions d’entrées en salles, soit
une très forte croissance de plus
de 42 % largement supérieure au
marché 6. SND se positionne comme
le 9e distributeur et le 4e distributeur

Unité des flux internes
Les chaînes du Groupe M6 s’appuient
sur la filiale Studio 89 Productions pour
développer et produire de nombreux
programmes de jeux, divertissements
et magazines. En 2011, Studio 89 a
ainsi produit : Un Dîner presque parfait,
Top Chef, Pékin Express, Accès Privé,
C’est ma vie, Cauchemar en cuisine,
Top Tendance, Ma maison est la plus
originale de France, La Meilleure Danse,
mais aussi des bêtisiers, documentaires,
soirées spéciales, ainsi que la météo.
Innovante et performante, Studio 89
affirme ses compétences en matière de
développement et de production, alliant
diversité, créativité et maîtrise des droits
de diffusion.

Alliance du téléachat et du commerce
électronique, Ventadis est le nom du
pôle vente à distance du Groupe M6,
regroupant des enseignes spécialisées
dans la commercialisation de biens
d’équipement pour la maison et la
personne. Le Groupe M6 poursuit
sa stratégie de diversification de ses
activités sur un marché autre que
celui de la publicité, tout en utilisant
la puissance de ses médias pour
développer une part de marché dans la
distribution à distance. Le pôle Ventadis
évolue sur un marché concurrentiel,
mettant en présence de nombreux
acteurs, qu’il s’agisse d’enseignes

#17

de grande distribution ayant un portail
Internet, d’acteurs traditionnels de la
vente par correspondance, d’acteurs
médias ayant développé une offre de
vente à distance ou d’acteurs Internet.

En charge des offres digitales et
interactives du Groupe M6, M6 Web
développe notamment l’offre leader
de téléphonie mobile à destination
des jeunes, M6 mobile by Orange, qui
compte actuellement plus de 2 millions
de clients. M6 Web accompagne
les marques et chaînes du Groupe M6
dans leur développement sur les
nouveaux écrans (PC, IPTV, tablettes,
smartphones) avec des offres de
contenus innovantes telles que M6
Replay. M6 Web édite également un
bouquet de sites thématiques, leaders
dans leur catégorie (clubic.com, turbo.
fr, jeuxvideo.fr, deco.fr, M6&MSN
actualités…) et une offre de jeux
à destination de tous les publics
en télévision, mobile et PC. Près
de 11,3 millions de visiteurs uniques
ont consulté les sites du Groupe M6
en octobre 2011.

Les diverses activités de M6 Interactions
ont été une nouvelle fois riches
en nouveautés et en innovations.
M6 Music Label a signé en 2011,
51 projets dont 3 albums en production
propre, 6 albums en coproduction,
29 albums en coexploitation et
11 compilations. Une trentaine
de spectacles ont été coproduits ou
coexploités par la filiale dont Mamma
Mia!, Cabaret ou Le Cirque du Soleil.
Dans les éditions Un Dîner presque
parfait, 11 titres sont sortis ainsi que
deux livres déclinés de l’émission Top
Chef. La carte Mozaïc est un immense
succès avec plus de 680 000 cartes
commercialisées et, nouveauté cette
année, le site d’avantages réservé
aux porteurs est devenu public :
www.camozaic.com
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LES ANTENNES
DU GROUPE M6
M6 : LA SEULE GRANDE
CHAÎNE À PROGRESSER
EN 2011

de ses programmes. Ainsi, le 19.45 et Scènes de ménages
permettent à M6 d’être leader auprès des ménagères
de moins de 50 ans plus d’un soir sur trois. Notre journal
du soir va de record en record et a atteint les 4,4 millions
de téléspectateurs début novembre. Au même moment,
Scènes de ménages a battu un record historique dans
sa case avec 5,5 millions de fidèles. La meilleure audience
de l’année sur notre antenne revient à un film français,
qui plus est une coproduction de la chaîne : Le Petit Nicolas.
Le film de Laurent Tirard a rassemblé 7,6 millions
de téléspectateurs lors de sa diffusion le 2 septembre.
C’est aussi la meilleure audience historique pour un film
sur M6. Autre record cet été avec L’Amour est dans le pré
qui a réalisé sa meilleure saison depuis sa création avec
une audience moyenne de 6,1 millions de téléspectateurs.
Magazines, information, sport, séries, fiction française, tous
les genres de programmes sont en forte progression cette
année et viennent consacrer les investissements faits. Ces
résultats sont le fruit de la qualité de nos programmes et de
l’implication des équipes qui m’entourent et qui les préparent.

Dans un contexte de fragmentation de l’audience et de
très forte concurrence, M6 une fois encore, a su relever
le défi en étant la seule chaîne à progresser en 2011 avec
une part d’audience de 10,8 % auprès de l’ensemble
du public (vs 10,4 % en 2010).
2011 est pour M6 une année particulièrement remarquable.
Elle enregistre le meilleur bilan des grandes chaînes pour
la quatrième année consécutive. L’innovation, la proximité
et la connivence avec notre public ont permis à M6 de passer
un cap symbolique en soirée : 2011 est l’année où M6
devient la 2ème chaîne la plus regardée en prime time, avec
en moyenne 3,4 millions de téléspectateurs. Par ailleurs,
M6 est de plus en plus souvent la 1ère chaîne en soirée :
M6 a été leader auprès de l’ensemble du public 41 soirées
en 2011 (contre 19 soirées en 2010) et a rassemblé
une centaine de fois plus de 4 millions de téléspectateurs,
en première partie de soirée, soit plus d’un soir sur quatre.
En avantsoirée, M6 a également su s’imposer par la qualité

“
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Bibiane Godfroid
Directrice Générale des Programmes de M6

”

M6 a su s’imposer par la qualité de ses programmes.
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W9 :
LA CHAÎNE LEADER
DE LA TNT

PARIS PREMIÈRE :
25 ANS DE TÉLÉ
AUTREMENT

TÉVA :
LA CHAÎNE
DES FEMMES

W9 a poursuivi son développement
en renforçant simultanément son
audience et son image puisque la
chaîne est à la fois leader TNT en soirée
(elle est notamment leader absolu sur
le public de moins de 50 ans) et dans le
même temps, elle est systématiquement
placée en tête de tous les sondages
comme étant la chaîne TNT préférée
des Français. Cette double performance
s’explique par une offre de programme
diversifiée qui s’est fortement renforcée
cette année avec de grands
événements de prime time comme
La Meilleure Danse, avec également
une politique ambitieuse en matière
de production de divertissement
innovant à l’instar de la sérieréalité
Les Chtis à Ibiza, et un effort significatif
en matière de production de reportages
inédits pour renforcer nos grandes
marques de magazine en prime time
(Enquête d’action, le magazine de
société, Enquête Criminelle, le magazine
des faits divers et Vies croisées,
le magazine de la vie). Ces efforts
conjugués ont permis à W9 de monter
à plusieurs reprises sur la première
marche du podium des chaînes TNT et
ainsi de se classer 5ème chaîne nationale
sur les 4+, 4ème chaîne nationale sur les
moins de 50 ans et même 3ème chaîne
de France sur les 1524 ans.

Cette année, Paris Première a fêté
ses 25 ans et reste plus que jamais
une chaîne incontournable du paysage
audiovisuel français. 25 ans déjà que la
chaîne se distingue de ses concurrentes
à travers sa liberté de ton, ses contenus
originaux et ses partis pris éditoriaux.
Pour cet anniversaire, Paris Première
est à la hauteur, en se positionnant une
nouvelle fois comme la chaîne payante
la plus regardée avec près de 15 millions
de téléspectateurs chaque mois 1.
Elle a battu tous ses records d’audience,
dans tous les genres. Notamment
en cinéma avec 18 films à plus de
200 000 téléspectateurs et en spectacle
vivant avec 10 soirées en direct
audessus des 200 000 téléspectateurs
également. Ces résultats sont le fruit
d’une offre de programmes unique, avec
des magazines aux concepts puissants
portés par de fortes personnalités.
De nos deux Eric, dans Zemmour &
Naulleau, à Guillaume Durand dans
Rive Droite en passant par Philippe
Besson dans Paris Dernière ou
Alexandra Golovanoff dans Paris
Première Style, la vitrine a fière allure.
Une fierté revendiquée, un esprit
audacieux et un regard curieux sur
le monde, sont tous les ingrédients
de cette chaîne, qui se définit comme
un véritable espace de liberté.

En 2011, Téva a fêté ses 15 ans
et s’est imposée comme la chaîne
leader sur les ménagères de moins
de 50 ans en battant son record
d’audience historique.
Devenue fin 2011 la chaîne généraliste
payante la mieux distribuée, elle est
désormais accessible à près de
25 millions d’individus, soit 40 %
des foyers équipés en télévision.
Un succès d’audience et d’attractivité
auprès de nos partenaires distributeurs
qui nous conforte dans la pertinence
de notre positionnement unique sur
les femmes et dans nos choix éditoriaux
originaux et ambitieux.
En 2011, l’offre de programmes a
été renforcée dans tous les genres :
des séries inédites et de qualité,
plébiscitées par la critique, drôles,
avec des héroïnes fortes, déjantées
et attachantes…
Des magazines, des documentaires
comme Gaza une jeunesse sous
surveillance réalisé par Mélissa Theuriau
et la série sur l’école primaire, Lire,
Écrire, Grandir.
Téva, la chaîne féminine que tout
le monde regarde, cultive sa
particularité, construit sur la durée,
et trace sa route avec conviction,
enthousiasme et sérénité à l’image
des animatrices qui l’incarnent.

Frédéric de Vincelles
Directeur Général
de W9

Karine Blouët
Présidente de Paris Première
Secrétaire Générale du Groupe M6

Catherine Schöfer
Directrice Générale
de Téva
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1

Etude Médiamat’Thematik
vague 21 et étude médiaplanning
(janvierjuin 2011).
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LA CRÉATIVITÉ
SE MET AU SERVICE
DE LA PROXIMITÉ

4,3

millions
de téléspectateurs
pour Top Chef :
Record d’audience
pour la finale
en direct.

1À

l’occasion de la 1ère journée
nationale de la gastronomie,
le Ministre de la Culture et de la
Communication, Frédéric Mitterrand
conviait 4 passionnés de cuisine
à un dîner préparé par ses soins
dans un lieu d’exception, le Ministère
de la Culture. Cette émission faisait
de M6 la première chaîne auprès
de l’ensemble du public et réalisait
la meilleure audience de la saison.
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PLAISIRS
GOURMANDS
Un Dîner presque parfait
sur M6 réunit autour de la table
un très large public. Ce programme
illustre parfaitement la stratégie
de diversification du groupe. Il se

décline en produits dérivés (jeux,
livres, magazines, vaisselle, ustensiles
de cuisine…), en émissions spéciales
(couples, blogs culinaires, jumeaux,
séduction, brunch, personnalités :
Sophie Vouzelaud, Eve Angeli, Danièle
Evenou, Frédéric Mitterrand 1, et en
émissions de prime time avec
Un Dîner presque parfait :
la meilleure équipe de France.
Fort de son succès, Top Chef
a mis aux fourneaux en 2011
sa 2ème édition. Un grand casting
national a permis de sélectionner
les 14 meilleurs espoirs de la cuisine
française qui se sont affrontés pendant
plusieurs semaines lors d’épreuves
imposées. Ils ont été jugés par
quatre des plus grands chefs
de France : Ghislaine Arabian,
Christian Constant, Thierry Marx
et JeanFrançois Piège. Le plus

populaire des chefs, Cyril Lignac,
était à leurs côtés afin de les
conseiller et de les épauler dans
cette compétition. 4,2 millions de
téléspectateurs ont suivi la finale
des aventures de ces futurs chefs
qui a vu Stéphanie Le Quellec,
la grande gagnante, remporter le titre
de Top Chef 2011 et la somme
de 100 000 euros.
Avec Cauchemar en cuisine,
Philippe Etchebest, grand chef étoilé,
vient en aide aux restaurateurs
à la dérive et sur le point de faire
faillite. Ce chef exigeant, au franc
parler redoutable, remet en question
la qualité de la cuisine et du personnel
de l’établissement et donne tous
les conseils indispensables pour
en améliorer le fonctionnement.
Lors de sa diffusion, le programme
a rassemblé 3,1 millions de
téléspectateurs sur M6.
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Top Chef

Salon “ Cuisinez avec M6 ”
En créant le salon Cuisinez
avec M6 avec Reed Exhibitions
(numéro 1 mondial de l’organisation
de salons), M6 souhaitait prolonger
l’expérience gastronomique télévisuelle
de la chaîne à travers un événement
culinaire inédit. Un pari tenu, qui a
confirmé une fois encore l’engouement
du public pour la cuisine, puisque
pour sa première édition, le salon
Cuisinez avec M6, qui s’est déroulé
du 6 au 9 octobre 2011 à la Porte de
Versailles de Paris, a rassemblé plus
de 30 000 passionnés de cuisine,
250 chefs (Cyril Lignac, JeanFrançois
Piège, Philippe Etchebest, Stéphanie
Le Quellec, Grégory Cuilleron,
Michel Roth, Philippe Conticini…)
et 150 exposants. Durant quatre
jours des centaines de shows,
cours et animations culinaires
ont été donnés.
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Un Vin presque parfait
Le concours Un Vin presque parfait,
créé cette année par M6 et Armonia
(spécialiste des concours de vins),
est un prolongement naturel de
l’engagement de la chaîne dans
l’univers culinaire. Un Vin presque
e
parfait est la première sélection viticole
dont le jury est à la fois composé
de professionnels et d’amateurs.
Lors d’une soirée événement qui
s’est déroulée au palais Brongniart
le 9 juin 2011, 400 personnes ont
testé et jugé plus de 1200 bouteilles
de toutes les régions de France.
Chaque vin a été dégusté à l’aveugle
et noté selon des critères inédits :
ses qualités organoleptiques, mais
aussi le rapport qualité/prix du produit,,
et l’aspect esthétique de la bouteille.
Une première expérience réussie
de l’exploitation de nos marques
sous forme de label.

PRESSE, ÉDITION LITTÉRAIRE
ET ÉVÉNEMENTS
• Collections Un Dîner presque parfait : 11 titres et 100 000 ventes
• Top Chef est une marque forte, également déclinée en produits dérivés :
livres (Top Chef Tome 2, Si c’est beau c’est bon), coffrets de cuisine Relookez
vos plats , batteries de couteaux professionnels, et même séjours à thèmes
pour enfants et ados…
Top Chef 1 et 2 : près de 40 000 ventes
Sortie de différents ouvrages de cuisine
avec les participants et gagnants de
l’émission Top Chef (Grégory Cuilleron,
Stéphanie Le Quellec, Pierre Sang Boyer…)
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(suite)

DÉSIRS D’AILLEURS

La Grande Traversée

En 2011, M6 et Pékin Express
emmenaient 10 nouvelles équipes sur
La route des grands fauves à travers
le continent africain : Égypte, Kenya,
Tanzanie, Lesotho et Afrique du Sud,
sous l’œil bienveillant du directeur
de courses, Stéphane Rotenberg.
Avec 1 euro par jour et par personne,
nos concurrents ont certainement
vécu la saison la plus éprouvante et
la plus dépaysante de Pékin Express.
Au bout de cette aventure, seules
2 équipes ont participé à la grande
finale à Cape Town à l’issue de
laquelle JeanPierre et François ont
remporté la somme de 100 000 euros.
Cette finale a passionné 3 millions de
téléspectateurs.

La Grande Traversée est un
docuréalité d’aventure sur TF6 qui
a la Méditerranée pour seul décor.
22 jours de traversée, une lutte contre
les éléments naturels, un engagement
commun : c’est le défi lancé à 3 filles
et 4 garçons, âgés de 20 à 23 ans.

Ils ont connu la difficulté, l’échec
et n’ont plus de rêves ni d’idéaux.
Ils ont accepté d’embarquer pour
reprendre leur destin en main et
changer de vie ! Pour les accompagner
dans cette aventure unique, TF6
a fait appel à l’un des skippers français
les plus renommés : Marc Pajot,
médaillé olympique et multiple
champion de France et du monde.
Il a eu pour mission de les former à
la navigation mais aussi de les guider
dans ce nouveau chapitre de leur vie…

Immersion dans le quotidien
Accès Privé, animé par Faustine
Bollaert sur M6, révèle la face
cachée de la vie des stars. L’émission
a déjà réuni jusqu’à 2,0 millions
de téléspectateurs.
Avec C’est ma vie, Karine
Le Marchand nous emmène découvrir
le quotidien et la vie de familles,
authentiques reflets de la société
actuelle. Une immersion totale pendant
plusieurs jours, suivant pas à pas
les obstacles, les joies, les déceptions,
les crises et les dénouements de
ces familles hors du commun.
Ces histoires livrées avec sincérité,
rassemblent un public de plus en
plus nombreux, réunissant jusqu’à

1,5 million de téléspectateurs.
2011 a été également l’année
du lancement d’un tout nouveau
magazine, Top Tendance, présenté
par Johanna Kawa, qui nous dévoile
toutes les dernières tendances,
décrypte et révèle les secrets de
tout ce qui nous fait craquer et
qui est en vogue : mode, beauté,
voyages, design…

Vies croisées sur W9 est aujourd’hui
un magazine parfaitement installé.
Présenté par Faustine Bollaert, il parle
de la vie, la vraie, et met un coup de
projecteur sur ces héros du quotidien
qui traversent des tempêtes, se
lancent dans d’incroyables défis ou
surmontent avec courage les épreuves
de la vie. Avec pudeur et sincérité,
Faustine imprime sa marque à ce
magazine de société qui a égalé le
12 avril dernier son record d’audience
historique avec en moyenne 1,1 million
de téléspectateurs.

3,1 millions

de téléspectateurs pour
la finale de Pékin Express.
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L’Amour est dans le pré

L’alchimie de l’amour
La sixième saison de L’Amour est
dans le pré affiche ses meilleurs
niveaux d’audience historiques depuis
son lancement : 6,1 millions de
téléspectateurs en moyenne, en hausse
de 1,3 million de téléspectateurs
par rapport à la saison précédente.
Il s’agit de la meilleure saison pour
une émission hebdomadaire sur M6
depuis Loft Story en 2001 !
Un épisode a battu un record historique
avec 6,6 millions de téléspectateurs
le 12 septembre. M6 a été la chaîne
la plus regardée par l’ensemble
du public chaque semaine sur toute
cette saison 6.
Depuis cinq saisons maintenant,
L’Amour est dans le pré réunit des
personnes qui n’auraient jamais
dû se rencontrer. Grâce à l’alchimie
de l’amour, ils sont aujourd’hui des
dizaines à vivre de belles histoires,
à s’être fiancés ou même mariés.
Le bilan est éloquent ! Sur la
cinquantaine d’agriculteurs qui ont
participé à l’émission, 23 vivent en
couple, 9 se sont mariés, bientôt 10,
et surtout 19 enfants sont nés !
Ces 14 agriculteurs et agricultrices à la
recherche de l’amour nous touchent et
nous font prendre conscience d’autres
réalités que la nôtre. La simplicité et la
franchise avec lesquelles ils acceptent
de se livrer et de nous faire partager leur
quotidien vont à l’encontre des clichés.

“
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L’Amour est dans le pré
est aussi sur Téva qui a diffusé
en avantpremière, cette année,
les portraits des agriculteurs de
la nouvelle saison, avant la diffusion
du programme sur M6. Après le
succès de l’émission, Téva a diffusé
la version belge de L’Amour est
dans le pré.
16 ans, bientôt mamans…
Des vies d’adolescents et de parents
bouleversées du jour au lendemain.
Chaque année, en France, environ
15 000 adolescentes tombent
enceintes. Près de 5 000 d’entre
elles vont au bout de leur grossesse.
5 000 pour 800 000 naissances
par an en France.
Nous avons suivi pendant plusieurs
mois le quotidien de Coralie, Julie,
Élodie, Armelle et Amandine. Cinq
adolescentes sur le chemin de la
maternité. Pas de retour en arrière
possible, elles vont devenir maman
à un âge où toutes les autres
jeunes filles sont insouciantes
et ne pensent qu’à s’amuser.
Comment vontelles vivre leur
grossesse et leur accouchement ?
Pourrontelles assumer l’arrivée
d’un enfant ? Serontelles comprises
par leurs parents ? Quelle place
aura leur petit ami dans cette
nouvelle vie ?

L’Amour est dans le pré réunit des personnes
qui n’auraient jamais dû se rencontrer.

”
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choisit pas
On ne chois
voisins
ses v

Ma maison est la plus
originale de France
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Un trésor dans
votre maison

Voyage au cœur de chez soi
Valérie Damidot dans D&CO
réaménage et transforme votre intérieur
en suivant les tendances en matière
de design. D&CO, une semaine pour
tout changer, a rassemblé jusqu’à
3,5 millions de téléspectateurs.
Stéphane Plaza prend en main votre
maison ou votre appartement, à vendre
ou à acheter, en s’adaptant au prix
du marché, à un budget déterminé.
Maison à vendre et Recherche
appartement ou maison restent
deux marques très solides de la chaîne
avec respectivement 3 millions et
2,6 millions de téléspectateurs.
Maison à vendre a réuni jusqu’à
3,8 millions de téléspectateurs.
Avec On ne choisit pas ses voisins
Karine Le Marchand et Stéphane
Plaza déclarent la guerre aux querelles
de voisinage ! Nuisances sonores,
droit de passage contesté, clôture
mal placée, les sources de conflits
entre voisins sont nombreuses.
Et une parole malheureuse, un geste
déplacé, parfois un rien suffit
à allumer la mèche. Or bien souvent
les tensions qui détruisent les relations
de voisinages trouvent leur origine dans
des problèmes plus personnels ou
plus intimes…
Dans On ne choisit pas ses voisins,
Karine Le Marchand et Stéphane
Plaza unissent leur force et leur
pouvoir de persuasion pour résoudre
un conflit opposant des voisins qui
se font vivre l’enfer. Pour instaurer
une paix nouvelle, chacun va se
placer du côté de l’une des parties.
Ils vont discuter, confronter les points
de vue, négocier et proposer des
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solutions concrètes. Pour eux, un seul
objectif : replacer le dialogue et l’écoute
au cœur des relations de voisinage,
et enterrer, définitivement, la hache
de guerre !

Ma maison est la plus originale
de France est un grand concours
pour lequel un jury composé de
3 experts, Aurélie Hémar, Mac Lesggy
et Paolo Calia, a sillonné les routes
de France afin de visiter et élire la
maison la plus originale, la plus insolite.
Pour chacune des régions de France,
à l’issue de leurs visites, le jury a
délibéré pour désigner la maison
la plus originale selon 3 critères :
fonctionnalité, esthétisme et sentiment
de bienêtre. Au cours de la grande
finale nationale, diffusée en prime
time, le public a voté pour élire,
parmi les 12 maisons sélectionnées
par le jury, La maison la plus originale
de France : il s’agit d’une vaste
villa souterraine située en région
parisienne. Olivier, l’heureux
propriétaire a remporté la somme
de 10 000 euros.
Assez des objets inutiles qui
encombrent nos placards et prennent
la poussière dans notre garage ?
Dans Un trésor dans votre maison,
Jérôme Anthony et Emmanuel
Layan, commissairepriseur, nous
accompagnent dans une chasse au
trésor aussi divertissante qu´instructive
afin de nous aider à vendre ces objets
aux meilleurs prix et de nous offrir
un plaisir imprévu ! Un bon moyen
de joindre l´utile à l´agréable !
L’émission a battu son record
d’audience le 3 décembre avec
2,2 millions de téléspectateurs.

Cette saison Téva Déco a fêté
les 15 ans de Téva avec une émission
spéciale réunissant toutes les
animatrices de la chaîne : Le défi des
animatrices. Marine Vignes, Marielle
Fournier, Sophie Brafman et Laurence
Roustandjee, coachées par Cendrine
Dominguez, ont relevé le défi du
changement de décor au profit d’une
association qui aide les femmes
à se réinsérer.

Téva Déco

Autre spéciale cette saison dans
Téva Déco : ÉRIC B, le designer
aveugle.
L’aventure et la rencontre incroyable
d’un décorateur capable de changer
le décor malgré son handicap.
Téva Déco toujours à la recherche
des nouveaux talents de demain, donne
sa chance cette année aux étudiants
de l’école de Design MGM Graphic
Design qui deviennent les « Décos d’un
jour » de l’émission. Avec un relais sur le
Facebook de l’émission pour voter pour
le meilleur décorateur.

3,8 millions

de téléspectateurs pour
Maison à vendre.
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Magazin
nes

LA CRÉATIVITÉ
SE MET AU SERVICE
DE LA PROXIMITÉ

(suite)

E=M6

SCIENTIFIQUEMENT
INCONTOURNABLE
E=M6, le magazine de référence
scientifique de M6 présenté par
Mac Lesggy, a fêté ses 20 ans
en 2011 et reste le rendezvous
incontournable pour apprendre en
s’amusant, se laisser surprendre par
la science et tester ses connaissances.
Le magazine a connu cette année
une croissance exceptionnelle
avec + 400 000 téléspectateurs par
rapport à 2010. L’émission a battu
son record d’audience depuis
mars 2008 en rassemblant 3,5 millions
de téléspectateurs le 4 décembre.

PARIS PREMIÈRE :
LA CHAÎNE
DE LA CULTURE,
DE LA MODE
ET DU GLAMOUR
Avec l’émission culturelle Ça
balance à Paris et OTTO,
le magazine sur l’art contemporain
présenté par Tom Novembre, Paris
Première est la chaîne de la culture.
Un positionnement réaffirmé à
l’occasion de son 25ème anniversaire
lors d’une soirée événementielle
organisée sous la nef du Grand Palais
avec plus de 4000 invités.
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TÉVA :
LA PAROLE EST
AUX ANIMATRICES
EXPERTES

Au cours de cette fête, la chaîne
a proposé une exposition éphémère
intitulée Paris Première s’expose
réunissant 25 artistes d’art
contemporain. Ces derniers ont
accepté de revisiter l’univers de Paris
Première selon les thématiques de
la chaîne en proposant des œuvres
uniques réalisées pour l’occasion.
Paris Première a fait appel à Arabelle
Reille, historienne et collectionneuse,
aujourd’hui conseillère auprès de
collectionneurs d’art contemporain pour
être la commissaire d’exposition de ce
projet. Elle a fait appel à Marcus Kreiss,
Karl Lagerfeld, Thomas Lélu, Daniel
Buren, Philippe Perrin, Marjane Satrapi,
Claude Lévêque, André, Ali Mahdavi
(également photographe de la rentrée
de la chaîne), JeanMichel Othoniel,
Pierre & Gilles ou encore JeanCharles
de Castelbajac pour participer à cet
événement. Chacun a réalisé une œuvre
pour représenter un des thèmes forts
de la chaîne : la Culture, le Cinéma, la
Nuit, l’Art de Vivre, le Spectacle Vivant,
le Sport, la Mode et l’Humour.

Les magazines de Téva, ce sont aussi
des émissions qui inspirent et aident
les femmes dans leur quotidien. Dans
Du temps pour moi, Sophie Brafman
décrypte chaque semaine toutes
les tendances pour faciliter la vie
des femmes, en fonction du temps
dont elles disposent, avec des
émissions spéciales consacrées
à la beauté, au bureau et à une escale
à Bruxelles.

Avec l’émission La mode, la mode,
la mode présentée par Alexandra
Golovanoff, la chaîne n’oublie pas
la mode et le glamour. Elle diffuse
également quatre fois par an des
défilés haute couture et prêtàporter en
intégralité, le défilé Victoria’s Secret,
le Show Etam ou encore les élections
en direct de Miss Monde, Miss
Univers et Miss USA.

Marine Vignes dans Les aventures
de Marine nous fait partager
désormais ses aventures sur son blog.
Après nous avoir expliqué « comment
faire durer son couple » ou encore »
comment vieillir en beauté » et « donné
tous les bons plans anticrise »,
elle part à la conquête du monde
à la découverte d’autres communautés
de femmes.

La grande prêtresse de la mode arrive
sur Téva ! Cristina Cordula lance
son émission mode beauté
Magnifique by Cristina
et livre tous ses conseils,
ks
les faux pas à éviter, les looks
de stars à petits prix… bref
tout ce qu’il faut savoir pour
être Magnifiiique !
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LES MAGAZINES DE M6 TOUJOURS
PLUS PERFORMANTS
Déﬁlé “ Victoria’s Secret ”

• Top Chef saison 2 : 3,8 millions de téléspectateurs en moyenne, soit une progression

de 300 000 téléspectateurs par rapport à la saison 1 et record d’audience pour la finale
en direct avec 4,3 millions de téléspectateurs le 4 avril.

• Pékin Express La route des grands fauves : 3,1 millions de téléspectateurs pour la finale
le 6 juillet.

• Maison à vendre : 3,8 millions de téléspectateurs le 29 novembre.
• Recherche appartement ou maison : 3,0 millions de téléspectateurs le 22 février.
• D&CO : 3,5 millions de téléspectateurs le 15 février.
• Nouveau look pour une nouvelle vie : 2,6 millions de téléspectateurs le 22 août.
• Belle toute nue : 1,8 million de téléspectateurs le 11 juillet.
• Cauchemar en cuisine : 3,1 millions de téléspectateurs le 18 avril.
• Ma maison est la plus originale de France : 3,2 millions de téléspectateurs pour la finale

en prime time le 22 novembre et meilleure performance depuis 2005 le samedi aprèsmidi auprès
de l’ensemble du public.

• On ne choisit pas ses voisins : 2,5 millions de téléspectateurs 29 novembre en 2ème partie
de soirée.

• E = M6 : 3,5 millions de téléspectateurs le 4 décembre.
• Un Dîner presque parfait : 2,9 millions de téléspectateurs le 30 décembre.
• Un trésor dans votre maison : 2,2 millions de téléspectateurs le 3 décembre.

Du temps pour moi

La mode, la mode,
la mode

Émission

“
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Téva, des émissions qui inspirent et aident
les femmes dans leur quotidien.

”
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L’ANALYSE

PERMET DE TOUT SAVOIR
ET TOUT COMPRENDRE
Céline Bosquet
Franck Georgel
Kareen Guiock

2011,
UNE ACTUALITÉ
DE « FOLIE »
Révolutions en Égypte et en Tunisie,
Ben Laden et Kadhafi, DSK et les
Primaires socialistes, crise de l’euro,
affaire Dupont de Ligonnes, Fukushima
et EColi, inondations et canicule,
Steve Jobs et Amy Winehouse, Teddy
Riner et Tony Parker, Kate et William…
Rarement une année aura proposé
une actualité aussi intense et diverse.
Tous ces événements ont été rapportés
et analysés quotidiennement dans
Le 12.45 et Le 19.45 par les

journalistes de l’Info qu’ils soient
à la rédaction nationale, dans les
bureaux locaux ou envoyés spéciaux
sur tous les terrains à travers la France
mais aussi le monde. Des JT complets
avec toujours la même ambition
dans le traitement de l’actualité :
aider à apprendre, rechercher à la
comprendre et essayer de surprendre.
L’info sur M6 c’est aussi la diversité
des sujets traités comme des
personnages rencontrés. Diversité
des origines culturelles, humaines
ou sociales, des témoins qui
s’expriment comme des experts qui
interviennent au fil des sujets, diversité
des préoccupations de chacun et enfin

diversité des points de vue
et des interrogations, sans a priori
ni partipris.

2011, des journalistes confirmés
Aïda Touihri (Le 12.45), Nathalie Renoux
et Xavier de Moulins (Le 19.45) se sont
imposés comme des références en
matière de présentation de JT. Leurs
remplaçant(e)s Céline Bosquet et
Franck Georgel ont assuré avec
talent la continuité des éditions
en leurs absences. Et cette année
Kareen Guiock est venue les rejoindre
pour assurer la présentation en semaine
du 19.45 pendant les périodes
de vacances.

4,4 millions
de téléspectateurs pour Le 19.45
le 3 novembre sur M6.
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Xavier de Moulins

Aïda Touihri

Nathalie Renoux

2011, une information
de plus en plus plurimédias
M6 et MSN Actualités, notre
site réalisé en partenariat avec
MSN et leader incontesté des sites
d’information des chaînes de télévision,
permet également d’enrichir nos
JT à travers deux rubriques
quotidiennes, « Expliqueznous »
et « La question du jour ».
Une participation interactive qui
ne cesse de progresser avec
une moyenne supérieure à
80 000 votants à « La question
du jour » (vs 65 000 en 2010), avec
un record à 144 000.

Par ailleurs, pour couvrir l’élection
présidentielle, RTL nous a rejoint
avec MSN pour développer « 2012
et Vous », un site dédié à la campagne
électorale. Vidéos, audios, éditos,
ce site propose également une
webémission, diffusée en direct
qui reçoit, chaque mois dans un
premier temps puis chaque semaine
dès janvier 2012, un acteur de
cette élection. L’originalité de cette
émission est la confrontation de
l’invité non seulement avec des
journalistes de M6 et RTL mais
aussi avec la prise de parole
de la communauté des internautes
de MSN.

“

2011, DES AUDIENCES
AU PLUS HAUT
• Le 12.45 gagne 100 000 téléspectateurs entre 2010
et 2011 avec un record d’audience : 1,3 million de
téléspectateurs le 31 août.

• Le 19.45 gagne 600 000 téléspectateurs en

un an et 800 000 sur le début de la saison avec
un record d’audience à 4,4 millions de téléspectateurs
le 3 novembre. Avec son JT, M6 est leader auprès
des ménagères de moins de 50 ans plus d’un soir
sur trois en 2011.

• m6actu.fr : 4,4 millions de visiteurs uniques par mois

en moyenne soit 100 millions de vidéos vues en 2011.

Des JT complets avec la même ambition :
aider à apprendre, chercher à comprendre,
et essayer de surprendre.
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Informattio
on

L’ANALYSE
PERMET DE TOUT SAVOIR
ET TOUT COMPRENDRE

(suite)

Mélissa Theuriau

LES MAGAZINES
D’INFORMATION :
PLACES DE CHOIX
POUR MARQUES
FORTES

Bernard de La Villardière

Les magazines d’information constituent
avec leur grande spécificité, une force
du groupe, tant sur M6 que sur W9
où ils ont désormais acquis une place
de choix, notamment en prime time.
En 2011, moins de 679 heures de
magazines et documentaires auront
ainsi été diffusées sur les antennes
du groupe, soit 7 % de plus que
l’année précédente, dont 587 heures
inédites. Une progression encore plus
spectaculaire, de 14 % par rapport à
2010. Ainsi, ce sont 170 soirées qui ont
été consacrées à des magazines ou
des documentaires par le Groupe M6,
un record en la matière.

Claire Barsacq

Sur M6, Capital, dont Thomas Sotto a
remarquablement repris la présentation
à l’été 2011, a conforté sa place de
premier magazine de prime time toutes
chaînes confondues, tandis que Zone
Interdite, incarné par Mélissa Theuriau,
a progressé de son côté de plus de
200 000 téléspectateurs en moyenne
par rapport à l’année précédente.
Succès persistant également pour
66 Minutes et Enquête Exclusive,
émissions présentées depuis leur
création respectivement par Aïda Touihri
et Bernard de La Villardière,

qui ont fêté leur 200e numéro avec des
rendezvous exceptionnels, sans oublier
100% Mag d’Estelle Denis, plus
que jamais performant dans sa case
quotidienne à 19h, dont l’originalité est,
de plus, structurante dans une tranche
si stratégique.
La chaîne a continué d’innover en
matière de magazines avec la création
de nouveaux formats originaux, tels
que La vraie histoire de…, une
e
galerie de portraits d’un nouveau genre
de personnalités et de personnages
e
publics, de Mark Zuckerberg à Sophie
Marceau en passant par Madonna,
mais également Alerte Evasion, série
de documentaires sur les grandes
évasions de l’histoire à base de
reconstitutions 3D ou bien encore
Les grandes énigmes criminelles
sur de grandes affaires jamais résolues.
s.
Au cours du dernier trimestre de
l’année, MarcOlivier Fogiel a présenté
chaque semaine Face à l’Actu,
un magazine d’information où il recevaitit
en direct les acteurs majeurs
de l’actualité de la semaine.
Deux nouveaux numéros de Capital
Terre, l’un sur la surconsommation
et ses dangers, l’autre sur l’ébauche
d’un monde sans pétrole, et deux
nouveaux numéros de 50 ans qui ont
changé notre quotidien, sur l’histoire
des vacances et l’évolution de nos
magasins, ont également été diffusés,
continuant de faire

du Groupe M6 et de sa filiale
C Productions, des moteurs essentiels
du dynamisme d’un secteur au
sein duquel plus de 80 sociétés
de production indépendantes
de tous horizons, spécialisées dans
le documentaire ou le grand reportage,
fournissent régulièrement des
documents à ces émissions.

DES MARQUES
SOLIDES
• Capital : 4,2 millions de téléspectateurs
le 9 janvier. Le magazine gagne
240 000 téléspectateurs en un an.

• Zone Interdite : 4,2 millions

de téléspectateurs le 13 novembre

• Enquête Exclusive : 2,2 millions
de téléspectateurs le 16 octobre.

• 66 Minutes : 2,7 millions de
téléspectateurs le 20 février.

• 100% Mag : 2,7 millions de

téléspectateurs le 1er novembre.
Le magazine gagne 100 000
téléspectateurs en un an.

• Enquête d’Action : 1,2 million de

téléspectateurs le 28 janvier. Son record
d’audience depuis sa création.

• Enquêtes Criminelles : 1,1 million
de téléspectateurs le 2 mars.

Les magazines ont également pris
une place prépondérante sur W9 qui
offre deux premières parties de soirées
hebdomadaires aux téléspectateurs,
l’un avec Enquête d’Action présenté

4,2 millions
de téléspectateurs pour Zone Interdite
le 13 novembre et Capital le 9 janvier sur M6
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MarieAnge Casalta

Éric Zemmour
et Éric Naulleau

par MarieAnge Casalta, l’autre avec
Enquêtes Criminelles présenté par
Sidonie Bonnec et Paul Lefèvre, deux
émissions qui font désormais référence
et dépassent régulièrement le million de
téléspectateurs lors de leur diffusion.
Côté événementiel, l’émission spéciale
Kate et William Le mariage royal
a rassemblé 1,3 million de
téléspectateurs le 29 avril.

L’INFO DIFFÉRENTE

Gérard Longuet ou encore Nicolas
DupontAignan.
Rive Droite le nouveau dîner
de Paris Première. Guillaume Durand
a déjà reçu à sa table Rama Yade,
Bruno Solo, JeanLouis Debré,
JeanFrançois Kahn, Mademoiselle
Agnès, Jacques Séguéla, Roger
Karoutchi, JeanMichel Aphatie,
Chantal Jouanno, Claude Allègre,
Nicolas Bedos, Virginie Efira, Frédéric
Beigbeder, Isabelle Giordano, Benjamin
Biolay, ou encore Philippe Tesson.

Sur Paris Première, une offre
éditoriale originale et un goût
prononcé pour les débats
La volonté affirmée cette année
est de participer aux débats politiques
à l’occasion de la période présidentielle.
Avec son fort tempérament et son
goût pour la discussion, la chaîne
prend naturellement part à la campagne
à travers ses différents magazines.
L’événement constitue un stimulant
puissant pour La Revue de Presse,
et alimente largement les nouveaux
magazines de la rentrée : Zemmour
et Naulleau, le duo le plus redouté
du PAF porte chaque semaine
un regard unique, critique et expert
sur l’actualité. Depuis septembre,
Éric Zemmour et Éric Naulleau ont
reçu de nombreuses personnalités
politique avec notamment François
Bayrou, Laurent Fabius, Marine Le Pen,
Jack Lang, Dominique de Villepin,

Sur Téva, documentaires
et reportages décryptent
notre société
Les Dossiers de Téva décryptent
depuis maintenant près de dix ans
l’évolution de la société à travers
des sujets proches des préoccupations
de chacun. Cette année, de plus
en plus de reportages inédits dans
l’émission conduite par la journaliste
Marielle Fournier : Gaza : une jeunesse
sous surveillance, le premier reportage
de Mélissa Theuriau ; Une famille
polygame : un incroyable quotidien
et le premier reportage réalisé par
Marielle Fournier sur La seconde
vie des femmes après leur sortie
de prison.
Les Dossiers de Téva ont eux
aussi célébré les 15 ans de Téva
avec une émission spéciale Génération
Téva qui a retrouvé plusieurs années
après de nombreux témoins afin
de savoir ce qu’ils sont devenus.

On a également pu découvrir cette
année la formidable sériedocumentaire
Lire, écrire, grandir, tournée pendant
un an dans quatre écoles primaires.
Téva poursuit sa collection inédite
de documentaires autour de
Les héroïnes du quotidien. Après
les infirmières, les grandsmères
à travers le portrait de quatre mamies
formidables.
Conseils d’amies, un nouveau
rendezvous en prime time sur Téva,
est un documentaire dans lequel des
femmes partagent leurs expériences,
leurs difficultés mais aussi leurs espoirs
avec pour objectif de se soutenir
mutuellement ou de résoudre un
problème commun.

urnier
Marielle Fournier
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SE RETROUVER
POUR UNE MÊME
PASSION !
JeanMichel Larqué
et Thierry Roland

FOOTBALL :
LE PLAISIR
TOUCHE AU BUT !

Turbo
Dominique Chapatte
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Le sport sur M6 cette année a été
marqué le 6 septembre par le retour
du duo mythique de commentateurs,
Thierry Roland et JeanMichel Larqué,
à l’occasion de Roumanie/France,
match comptant pour les éliminatoires
de l’Euro 2012. M6 a également diffusé
en 2011 le match qualificatif pour l’Euro
2012 LuxembourgFrance, le 25 mars
et, le 18 mai, la finale UEFA Europa
League opposant FC Porto au Sporting
Braga qui démontre une fois de plus
la capacité du Groupe M6 à être
présent au cœur des plus grands
événements sportifs. Deux nouveaux
succès d’audience.

LuxembourgFrance : 6,5 millions
de téléspectateurs le 25 mars
2011. RoumanieFrance :
6,2 millions de téléspectateurs
le 6 septembre 2011.

L’ACTUALITÉ
DU SPORT, C’EST
AUSSI DE L’INFO
Sport 6
propose chaque semaine 10 minutes
de sport tout en images en deux
éditions…Le dimanche à 11 h 50
et à 20 h 30. Ce magazine sans langue
de bois rassemble 3 millions de
fidèles chaque semaine. Dans l’édition
du soir on attend avec fébrilité le fameux
et redouté carton rouge de Stéphane
Tortora, la marque de fabrique de

Sport 6, qui dénonce tout ce qui
déplaît dans le sport : la triche, le
dopage, la violence…
Turbo : 25 ans de fidélité
Magazine emblématique de la chaîne
depuis sa création, Turbo continue
à voyager pour nous informer et
nous surprendre. Cette année c’est
à New Dehli ou à Shanghaï que
Dominique Chapatte a posé ses
caméras. De semaine en semaine,
les sujets les plus variés se succèdent
à un rythme effréné : le Grand Prix
historique de Pau, la sécurité routière
avec un peloton de gendarmes sans
oublier les invités exceptionnels de
l’émission : Gérard Lanvin, Richard
Anconina, JeanMichel Jarre, Laure
Manaudou et Frédéric Bousquet,
Thomas Sisley, Doc Gynéco,
Arthur Jugnot, Anthony Kavanah…
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Luxembourg/France

W9 en pleine forme
Tout au long de l’année, W9 a
battu des records en access et en
prime time avec les matchs du PSG.
Pour certaines rencontres comme
celle du 29 septembre dernier, W9
a surfé sur la technologie numérique
en proposant de regarder ce match
de football avec des commentaires
en français et en espagnol.
UEFA Europa League PSG
BATE BORISOV : 1,8 million de
téléspectateurs le 24 février.
UEFA Europa League SalzbourgPSG :
1,9 million de téléspectateurs
le 1er décembre.
Il s’agit de la meilleure audience
pour un match de foot sur la chaîne.
W9 se classe leader TNT auprès
de l’ensemble du public et leader
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national auprès des hommes
de moins de 50 ans.
Pour la première fois depuis sa
création, W9 a diffusé du tennis.
Avec Paris Première, la chaîne a
diffusé les matchs du prestigieux
tournoi BNP Paribas Masters.
De plus, le dimanche 27 novembre,
W9 a retransmis la finale de l’ATP
World Tour Finals – Masters de
Londres qui rassemblait les 8 meilleurs
joueurs de la saison de tennis.
Cette finale a permis à la chaîne de
battre son record d’audience pour
une compétition sportive. Paris Première
a diffusé les matchs avec un direct
tous les jours à l’occasion du tournoi
BNP Paribas Masters en novembre.
Tennis  Finale Master ATP World Tour

avec Jo Wilfried Tsonga /Roger
Federer : 2,0 millions de téléspectateurs
le 27 novembre sur W9.

PARIS PREMIÈRE :
DU SPORT
SPECTACLE
Les événements sportifs font partie
de l’image de marque de la chaîne
Paris Première : la danse sportive
à Bercy, le Festival des Arts Martiaux,
La nuit de la SaintPatrick en direct
de Rennes, le patinage avec Holiday
de téléspectateurs
on Ice et leur nouveau spectacle
pour le match
« Festival » en direct du Zénith
Luxembourg-France
le
de Paris.

6,5

millions

25 mars sur M6.
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Football Club des
Girondins de Bordeaux Projet de nouveau stade
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#37

Sport

SE RETROUVER
POUR UNE MÊME
PASSION !

(suite)

Football Club des Girondins
de Bordeaux
Résultats sportifs : 7ème du championnat
pour la saison 2010/2011.
Un des plus grands clubs français
En 2011, le Club des Girondins de
Bordeaux fête ses 130 ans d’histoire,
s’imposant comme l’un des clubs
français et européens les plus anciens.
Son palmarès national, avec 6 titres
de champion de France, 3 Coupes
de France, 3 Coupes de la Ligue
et 2 Trophées des Champions est
l’un des plus riches du football français.
Avec 180 rencontres disputées dans
les différentes Coupes d’Europe,
une demifinale de Coupe des
Champions et une finale de Coupe
de l’UEFA, le club a acquis une
renommée internationale.
Le club, entraîné par Francis Gillot
assisté de Alain Benedet et René
Lobello, dont les contrats se terminent
à l’issue de la saison 2012/13, dispose
d’une équipe composée de joueurs
internationaux : Cédric Carrasso (équipe
de France), Jaroslav Plasil (République
Tchèque), Vujadin Savic (Serbie), Joël
Tsafack Nguemo (Cameroun). Cet
effectif est complété par de jeunes
joueurs issus du centre de formation,
régulièrement appelés dans leurs
sélections nationales : Cheick Diabate
et Abdou Traore (Mali), Ludovic Sane
(Sénégal), Grzegorz Krychowiak
(Pologne), Azbe Jug (Slovénie) et André
Biyogho Poko (Gabon).
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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.

Le projet du nouveau stade
La ville de Bordeaux, dans un souci
de développement économique majeur
pour la municipalité, le département
et la région, a choisi de se doter d’un
nouveau stade dans la perspective
de l’organisation par la France du
championnat d’Europe de Football
des Nations UEFA Euro 2016.
Il sera d’une capacité de 43 000 places
alors que le stade Chaban Delmas
en compte 34 000 avec un club
résident, le FCGB. Ce projet sera
un outil indispensable pour le Club
dans son développement et dans
sa stratégie visant à s’inscrire
durablement parmi les meilleurs
clubs français et européens.
Un club ouvert sur les médias
Depuis août 2008, le club offre
à ses supporters une télévision dédiée,
Girondins TV, disponible depuis
Orange, Numéricable et Canalsat.
Cette télévision de proximité, dont
la régie est assurée par M6 Publicité,
permet d’informer les passionnés,

de leur faire rencontrer les joueurs
et d’assister aux matches. Au delà
des retransmissions, interviews,
émissions, témoignages et
commentaires viennent enrichir la grille
des programmes. Cette offre média
est complétée par un magazine
vendu en kiosque, un site Internet avec
200 000 visiteurs uniques en moyenne
par mois et 3,5 millions de pages
vues, une page Facebook totalisant
242 000 fans (4ème Club français),
3 000 abonnés sur Twitter, une offre de
téléphonie mobile (25 000 applications
Iphone chargées), une radio, Gold FM,
et de nombreux produits dérivés.

Des services intégrés
et des marques fortes
Le club a privilégié le développement
de ses activités en interne.
Le merchandising, le marketing,
les médias ou encore le service
commercial sont sous l’entière
responsabilité de l’encadrement du
club avec un personnel qualifié salarié.
Plus d’un dizaine de marques ont été
déposées et renforcent la présence
et la notoriété des Girondins.

1,9 million

de téléspectateurs pour le match
Salzbourg-PSG (UEFA Europa League)
le 1er décembre sur W9.
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L’ÉMOTION
ET L’HUMOUR

SE RACONTENT SUR
PETIT ET GRAND ÉCRAN
ACHETER, PRODUIRE, DISTRIBUER, DIFFUSER… LE GROUPE M6 INVESTIT ET S’IMPLIQUE
DANS TOUTES LES ÉTAPES DE LA CRÉATION ET DE LA PROMOTION D’UN FILM.

Le Petit Nicolas

UN ACTEUR
INCONTOURNABLE
DU CINÉMA
FRANÇAIS

7,6

millions
de téléspectateurs
pour Le Petit
Nicolas
le 2 septembre.
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Les sorties en salles
Quatre films coproduits par M6 Films
sont sortis en salles en 2011 pour
un total de 3 millions d’entrées.
Il s’agit de Philibert avec Jérémie
Renier, Monsieur Papa de et avec
Kad Merad, Bienvenue à Bord
avec Franck Dubosc et Mon pire
cauchemar avec Isabelle Huppert
et Benoît Poelvoorde.
Les succès sur les antennes
Après avoir été le premier film français
de l’année en 2009 avec 5,5 millions
d’entrées en salles, Le Petit Nicolas
réalisé par Laurent Tirard, a signé le

meilleur score historique de la chaîne
M6 pour un film et le record de
l’année en rassemblant 7,6 millions
de téléspectateurs le 2 septembre !
Scores remarquables à l’antenne
également pour le film Vilaine avec
Marilou Berry qui a réuni 4,5 millions de
téléspectateurs sur M6 et 1,5 million
sur W9, 4,4 millions de téléspectateurs
pour Cars le 21 juillet et 4,3 millions
de téléspectateurs pour Indiana
Jones et le royaume du crâne
de cristal sur M6.

La part financière et les
investissements en 2011
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
2011, un montant de 18,8 millions
d’euros.

Les nouveaux talents
Dans ses nouveaux investissements en
2011, M6 Films a eu à cœur de soutenir
de nouveaux talents en accompagnant
notamment les premiers films de Juliette
Arnaud et Corinne Puget pour Arrête
de pleurer Pénélope, inspiré des
pièces éponymes à succès, Philippe
Lellouche pour Mes Meilleures
Vacances et Stéphanie Murat pour
son deuxième film, Max.
M6 Films est aussi restée fidèle
à ses talents en accompagnant
Jean Dujardin, passé à la production,
dans le film collectif Les Infidèles dont
il interprète le premier rôle auprès
de Gilles Lellouche. Fidélité également
à Charlotte de Turckheim qui a signé
son troisième film Mince alors ! et
à la jeune équipe de Tout ce qui
brille (Géraldine Nakache et Hervé
Mimran) qui réalise son deuxième
film, Nous York, avec Manu Payet
et la très belle Leïla Bekhti.
Rares sont les films qui figurent au
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boxoffice américain et font l’objet d’une
suite : Taken en fait partie avec une
suite tournée en Europe qui voit Liam
Neeson reprendre du service.

L’animation
Enfin, M6 Films innove cette année en
se lançant dans production de films
d‘animation en 3D aux côtés de Jamel
Debouzze qui coréalise et incarne
Pourquoi j’ai pas mangé mon père
ainsi que d’Alexandre Astier et Louis
Clichy qui signent le nouvel opus des
aventures animées de notre héros
Gaulois dans Astérix et le domaine
des Dieux.
Le cinéma bat des records
sur W9
En 2011, la chaîne a battu de
nombreux records grâce à une
programmation cinéma très variée.
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• Une journée en enfer :

2,1 millions de téléspectateurs
le 13 novembre.

• Piège de cristal : 1,9 million

de téléspectateurs le 30 octobre.

• Asterix le Gaulois :

1,8 million de téléspectateurs.
(leader national auprès des enfants)
le 25 juillet.

• Bad Boys II : 1,7 million de

téléspectateurs le 9 octobre.

Le cinéma devient culte
sur Paris Première
Paris Première propose du cinéma
de patrimoine avec les films cultes
français des années d’aprèsguerre
(Le pacha, La fille du puisatier)
jusqu’à aujourd’hui et les plus grands
blockbusters américains réunissant

#39

les stars d’Hollywood (S.W.A.T,
Ronin). Paris Première éditorialise
le cinéma avec des soirées et
des cycles consacrés au genre,
aux acteurs ou aux réalisateurs
avec notamment des cycles dédiés
au western : cycle Georges Lautner,
soirée Clint Eastwood, etc.

Quand les stars deviennent
journalistes
Outre Cinéquin un programme
consacré au cinéma, Paris Première
propose également des semaines
spéciales consacrées aux personnalités
qui deviennent rédacteurs en chef
de la chaîne pendant une semaine
comme : Vanessa Paradis, José
Garcia, Pénélope Cruz, Martin Scorsese
et Léonardo DiCaprio, Guillaume
Canet, Patrick Timsit et dernièrement
Fabrice Lucchini et Laëtitia Casta.

4,4

millions
de téléspectateurs
pour Cars
le 21 juillet.
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Cinémaa

L’ÉMOTION ET L’HUMOUR
SE RACONTENT SUR
PETIT ET GRAND ÉCRAN

The Young Man Show
Kev Adams

(suite)

Téva nous fait vibrer
Le cinéma sur Téva n’est pas oublié
avec des films forts du boxoffice pour
vibrer et rêver. Parmi les très bons
scores d’audience de Téva cette
année sur les soirées cinéma : Men in
Black : 305 000 téléspectateurs,
le 27 janvier ; Pearl Harbor : 269 000
téléspectateurs le 16 juin ; Men in
Black II : 218 000 téléspectateurs
le 3 février ; Intolérable Cruauté :
210 000 téléspectateurs le 20 janvier ;
La Ligne Verte : 196 000
téléspectateurs le 17 mars.

LE 4ÈME
DISTRIBUTEUR
FRANÇAIS
Avec 14 sorties au cinéma en 20111,
SND enregistre plus de 9,5 millions
d’entrées en salles, soit une très forte
croissance de plus de 46 % par rapport
à 2010, très largement supérieure au
marché, +4,2 %2. SND se positionne
comme le 4ème distributeur français,

3,6

millions
d’entrées pour
le 4e volet de
Twilight

1

hors sortie technique

2

Source CNC

3

Source Le Film Français
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Twilight

devançant Universal, StudioCanal,
UGC, EuropaCorp, Metropolitan
ou Wild Bunch 3.
Ce succès repose sur des sorties
diversifiées, en terme de genres,
de nationalités ou de publics : le
4ème volet de la saga Twilight a attiré
plus de 3,6 millions de spectateurs,
confirmant la solidité de la franchise
Twilight. Le film est le 4ème plus gros
succès américainde l’année. Cette
franchise cofinancée et distribuée en
France par SND cumule d’ores et déjà
plus de 14 millions d’entrées.
SND enregistre également plusieurs
réussites en matière de films
américains, parmi lesquelles Scream 4
(1 million d’entrées), Source Code
(700 000 entrées) ou Il n’est jamais
trop tard (500 000 entrées).
En 2011, SND réalise également son
meilleur score pour un film français,
grâce au succès des Femmes du
6e étage. Avec plus de 2,3 millions
d’entrées, le film coproduit et distribué
par SND est le 4ème succès français
de l’année, uniquement devancé par
Intouchables, Rien à déclarer et
Polisse.
Parmi les 611 films distribués en France
en 2011, SND décroche ainsi le 4ème
plus gros succès français et le 4ème plus
gros succès américain de l’année.
En 2012, SND distribuera notamment
le 5ème volet de la saga Twilight,
Ghost Rider : l’esprit de
vengeance, Underworld : nouvelle
ère, Looper, avec Bruce Willis et
Joseph GordonLevitt, la comédie
romantique ParisManhattan , avec
Patrick Bruel, Alice Taglioni et Woody
Allen, ou l’adaptation de la pièce de
théâtre à succès Arrête de pleurer
Pénélope .

UN CATALOGUE
DE PRÈS DE
1 000 TITRES
M6 Vidéo a été le premier éditeur
indépendant du marché vidéo (hors
« majors ») en 2009 et 2010 et reste
un acteur de poids en 2011.
Fort d’un catalogue de près de
1 000 titres, édités sous le label
M6 Vidéo, l’activité de droits
audiovisuels a un rôle majeur dans
le marché de la distribution vidéo,
présent sur tous les circuits de vente,
des réseaux traditionnels aux kiosques.
Le catalogue est riche d’œuvres
variées, représentant tous les genres
et toutes les époques du cinéma,
de la comédie à l’animation, du film
d’auteur aux productions plus grand
public. Parmi les meilleures ventes
de l’année 2011 figurent les films
Red, Les Femmes du 6ème étage,
Skyline et Scream 4 et toujours les
différents opus de la saga Twilight.
Côté horsfilm, à noter les succès
de la série XIII, et des spectacles
de Kev Adams et des Chevaliers
du fiel.
SND, avec son label M6 Vidéo, reste,
malgré l’absence de sorties vidéo
Twilight en 2011, contre 2 films en
2010, parmi les tous premiers labels
indépendants, hors majors,
du marché.
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“

Le catalogue M6 Vidéo est riche
d’œuvres représentant tous les genres et
toutes les époques du cinéma.
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UNE ÉCRITURE
TOUJOURS PLUS
INNOVANTE
L’homme de
la situation

SUR M6, LA
FICTION PASSE
À LA COMÉDIE
La fiction française fait partie de l’ADN
du Groupe M6 depuis sa création.
La chaîne M6 prend des risques en
finançant la création originale de fictions
récurrentes sociétales ou de comédies
familiales.
Cette année, deux nouveaux épisodes
de Victoire Bonnot avec Valérie
Damidot, ont été diffusés. Deux autres
sont en cours de production et deux en
tournage. La marque est aujourd’hui
bien installée et réussit à mixer la
comédie avec des faits de société
actuels comme l’alcoolisme chez les
jeunes, les adolescentes déjà mamans

ou l’immigration clandestine.
Les comédies familiales ont été
nombreuses en 2011 : L’épisode 2
de Ma femme, ma fille, deux bébés
avec Pascal Légitimus a réuni
3,9 millions de téléspectateurs
le 15 novembre, Dans la peau
d’une grande avec Claire Keim
a rassemblé 4,4 millions de
téléspectateurs le 27 octobre,
Demain je me marie avec Delphine
Chanéac ,diffusé le 9 février a réuni
3,6 millions de téléspectateurs,
La pire semaine de ma vie avec
Bruno Salomone a conquis 4 millions
de personnes le 6 avril et L’homme
de la situation, première fiction
interprétée par Stéphane Plaza
incarnant une nounou peu douée pour
s’occuper des enfants, a rassemblé
3,3 millions de téléspectateurs le

15 décembre. La fiction française
produite et diffusée sur M6 correspond
à l’image de la chaîne : humour
et proximité. Avec un ton nouveau, un
rythme étonnant et un format innovant,
le succès de l’année est sans conteste
Scènes de ménages .

Scènes de ménages :
la révélation de l’année
Annoncée à travers une campagne
de pub au cinéma, la deuxième saison
de Scènes de ménages a débarqué sur
M6 d’octobre 2010 au mois de
juin 2011 avec une audience en nette
hausse par rapport à la 1ère saison.
Le 29 août c’est le retour à l’antenne
de la série avec une 3ème saison inédite.
À cette occasion, les téléspectateurs
ont découvert un nouveau couple :
Emma et Fabien, qui viennent d’avoir

Dans la peau
d’une grande
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Scènes de ménages

Soda

Demain je me marie

leur premier enfant, Chloé, et ont décidé
de fuir Paris pour s’installer à la
campagne. Cette 3ème saison continue
sa progression (4,2 millions en moyenne)
enchaîne les records d’audience
(5,5 millions avec un pic à 7,7 millions
le 2 novembre 2011). La saison 3 gagne
ainsi 1,5 million de téléspectateurs
par rapport à la précédente. Produite
par Noon et M6 Studios, cette série
est, dans la continuité du JT de 19h45,
le grand succès de l’avant soirée
en 2011. Succès également pour
les différentes exploitations de Scènes
de ménages avec le lancement en
septembre du premier tome de
Scènes de ménages en bande
dessinée. Parallèlement, Audrey Lamy,
qui incarne Marion dans la série, remplit
avec son one womanshow le Palais
des Glaces et la Cigale à Paris.
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Victoire Bonnot

Scènes de ménages : 5,5 millions
de téléspectateurs le 2 novembre
Soda, la série des Ados
Cet été, Soda, une nouvelle série
de fiction courte produite par CALT
(Caméra Café, Kaamelott), a mis en
scène le quotidien d’un ado aux prises
avec ses parents, ses profs, ses potess
et surtout… les meufs. Soda offre
e
un véritable tremplin au jeune humoriste
surdoué Kev Adams, qui remplit
les scènes de France, de Belgique
et de Suisse avec son spectacle
The Young Man Show, dont M6 est
partenaire. Succès d’audiences sur
le petit écran (parts de marché stables
comparées à la saison 1 de Scènes
de ménages) mais aussi en catchup
sur M6 Replay. Une deuxième saison
est en cours de production.

5,5 millions

de téléspectateurs pour
Scènes de ménages le
2 novembre sur M6.
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NCIS

Fictions/S
Sérries

UNE ÉCRITURE
TOUJOURS PLUS
INNOVANTE

(suite)

Desperate
Housewives

LES SÉRIES :
DES MARQUES
FORTES ET VARIÉES
SUR TOUTES
LES ANTENNES
DU GROUPE

Glee
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Le meilleur est toujours fédérateur
La stratégie de M6 en matière de
séries étrangères consiste à poursuivre
la découverte et l’acquisition de
programmes forts, variés dans toute
la diversité des genres. Que ce soient
les nouvelles saisons des séries
policières (NCIS et NCIS : Los
Angeles, Bones), qui sont aujourd’hui
parfaitement identifiées à la chaîne
et enregistrent toujours de grands
succès d’audience, des nouveautés
en 2011 (Hawaïï 5.0 et FBI : duo
très spécial), des séries juridiques
(The Good Wife), fantastiques
(Médium) ou sociétales (Desperate
Housewives). Fidèle à son esprit
de découverte de séries avant
gardistes, M6 propose également
des programmes aux thèmes plus
ciblés comme Sons of Anarchy ou
Californication.
• Desperate Housewives : 4,1 millions
de téléspectateurs en moyenne.
Meilleure audience depuis la saison 1.
• NCIS : 6,7 millions de téléspectateurs
le 2 décembre.
• NCIS  Los Angeles : 3,8 millions
de téléspectateurs le 19 novembre.
• Bones : 5,3 millions de
téléspectateurs le 23 février.
• HAWAII 5O : 3,5 millions de
téléspectateurs le 30 avril.

Pour la première fois en France, pour le
lancement de la série événement Glee,
M6 et W9 ont proposé un dispositif de
programmation exceptionnel. En effet,
les téléspectateurs ont pu découvrir
en avantpremière les trois premiers
épisodes sur M6. Et dès le lendemain,
W9 a proposé une soirée spéciale avec
4h30 de Glee ! À noter que tous les
épisodes ont été diffusés en version
multilingue.
Glee : 1,3 million de téléspectateurs
le 11 mai. Meilleure audience pour une
série inédite sur la TNT.
Pour le lancement de Spartacus :
le sang des gladiateurs, cette série
mélangeant violence et scènes de
sexe, la chaîne W9 a proposé une
programmation originale en diffusant
les trois premiers épisodes d’abord en
version interdite au moins de 12 ans,
puis en version intégrale interdite au
moins de 16 ans qui, programmée en
deuxième partie de soirée, a rencontré
un succès spectaculaire : W9 s’est
classée 2ème chaîne nationale auprès
de l’ensemble du public, avec 10,1 %
de part d’audience. La chaîne était
leader national auprès des hommes
de moins de 50 ans, avec 16,6 %
de part d’audience.

Paris Première a diffusé la 2ème saison
en exclusivité française cet été et, tous
les dimanches, la série a enregistré
de très bonnes performances qui ont
permis à la chaîne de doubler son score
CSP+ en gagnant 40 % d’audience en
comparaison avec l’été dernier et la
diffusion de la 1ère saison.
La chaîne a également proposé en
exclusivité, la série très addictive The
Killing, (l’adaptation de la série danoise
Forbrydelsen) venue d’AMC. Avec six
nominations aux Emmy Awards 2011, la
série a su à la fois séduire la critique et le
public par son originalité de traitement.
Téva continue de mettre à l’honneur
des séries originales et inédites portées
par des héroînes féminines avec les
saisons 2 inédites de Cougar Town
et de Nurse Jackie, la saison 3
inédite de Drop Dead Diva et le duo
inimitable de Vous les femmes dans
une saison 4 plus déjantée que jamais !
À noter les très bons scores
obtenus par ces séries :
214 000 téléspectateurs pour la soirée
de lancement de Cougar Town ;
219 000 téléspectateurs pour Drop
Dead Diva et 88 000 téléspectateurs
pour le lancement de Nurse Jackie en
2ème partie de soirée le 9 janvier.

W9 a une nouvelle fois battu des
records historiques avec sa série de
référence Les Simpson : 1,5 million
de téléspectateurs le 12 mars.
Sur Paris Première, Modern Family,
la série familiale inédite, drôle et
intelligente a été récompensée par
5 Emmy Awards, cette année, dont
celui de la meilleure série comique.

Nurse Jackie
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Dark Blue

Cougar Town

Hung

SÉRIE CLUB :
LA CHAÎNE
DE TOUTES
LES SÉRIES
Evénement : la 63ème cérémonie
des Emmy Awards en direct
Avec ses nombreuses stars et un
dispositif à l’échelle du succès mondial
des TV shows à l’américaine, les Emmy
Awards sont l’événement à ne pas
manquer ! Pour cette 63ème édition,
c’était la charismatique Jane Lynch
(Glee) qui a eu l’honneur de présenter
la cérémonie en direct de Los Angeles.
Série Club a retransmis en direct et
en exclusivité la cérémonie, précédée
du célèbre Tapis Rouge !
HUNG : une série provocatrice
Certains atouts se mesurent en
centimètres… Ray Drecker, professeur
de sport et coach de l’équipe de basket
du lycée, a décidé de changer de vie.
Doté d’un attribut horsnormes, il
compte en tirer profit en devenant
gigolo…
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Véritable ovni de la famille HBO,
Hung prolonge la lignée des séries
provocatrices de la chaîne : drôle,
décalée, bien écrite et jamais vulgaire !
Une série atypique et surprenante.
À l’occasion du lancement de
la série Hung, Série Club a créé
l’événement en commandant un
documentaire, exclusif à Eléphant Doc.
Réalisé par Olivier Domerc, ce
documentaire intitulé Les losers
sont des héros décrypte comment
et pourquoi les losers possèdent
l’étoffe des héros, dans les séries,
longmétrages, publicités ou sur
Internet… Les losers sont partout
et endossent le beau rôle !

FBI : DUO TRÈS SPÉCIAL,
saisons 1 à 3 inédites
Pour attraper un voleur, le mieux,
c’est d’en être un… Neal Caffrey
est un voleur hors pair. Après une
longue traque, Peter Burke, un agent
du FBI tout aussi brillant que Neal,
parvient à l’arrêter. En échange de
sa liberté, Neal s’engage à pourchasser
à ses côtés les criminels les plus

recherchés du pays en mettant à profit
ses compétences… Une série fraîche
et divertissante, capable de maintenir
le téléspectateur en haleine sans pour
autant tomber dans la violence propre
aux séries policières. Le pilote a réuni
5,4 millions de téléspectateurs aux
EtatsUnis et la page Facebook de
la série compte 1 200 000 fans !

DARK BLUE : UNITÉ INFILTRÉE,
saisons 1 et 2 inédites
« Il y a s’infiltrer et puis il y a basculer…
J’ai peur quand je ne vois plus où est
la différence. » (Carter Shaw). À la mort
de sa femme, le lieutenant Carter Shaw
se réfugie dans le travail et n’a plus
qu’une obsession en tête : mettre sous
les verrous le plus de criminels possible.
Il monte alors une unité secrète
d’infiltration composée de policiers
aguerris.
Avec trois nominations dont un prix
gagné en 2010, cette série policière
est produite par l’incontournable
Jerry Bruckheimer à qui l’on doit
Cold Case, FBI : portés disparus,
Pirates des Caraïbes et la franchise
Les Experts !
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(suite)

Gossip
Girl

Hawthorne

Entourage
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HAWTHORNE, INFIRMI
INFIRMIÈRE
IRMIÈ
ÈRE
EN CHEF, saison 4 inédite
Une mère, une collègue, une amie,
mais avant tout Hawthorne… Christina
Hawthorne est infirmière en chef au
Richmond Trinity Hospital, en Caroline
du Nord. Passionnée par son métier,
elle a tendance à faire passer ses
patients avant sa vie privée, notamment
sa famille.
Hawthorne, infirmière en chef est une
série médicale qui se différencie de ses
consœurs en prenant le parti d’insister
sur le rôle des infirmières plutôt que
celui des médecins.
ENTOURAGE,
saison 5 inédite
La seule série où les plus grandes stars
se battent pour y décrocher un rôle !
Vince Chase est un jeune acteur
originaire du Queens, un quartier
populaire de New York. Très vite,
il se retrouve propulsé au rang de star
montante d’Hollywood. Avec deux amis,
il va alors découvrir le strass et les
paillettes sous le soleil de Californie :
autographes, soirées people, alcool,
drogue, jolies filles…
Entourage relate les vies de Mark
Wahlberg, producteur de la série, Doug
Ellin, le créateur, et Steve Livingstone,
leur manager. Sur fond de comédie,
leur maîtrise de ce milieu très fermé
rend la série à la fois passionnante et
ultraréaliste.

Les Frères Scott

TF6 : DES SÉR
SÉRIES
GÉNÉRATIONNELLES
GOSSIP GIRL, une « itsérie »
Au cœur de l’Upper East Side, quartier
privilégié de Manhattan, la jeunesse
dorée est épiée par Gossip Girl.
Chaque secret, chaque rendezvous,
chaque faux pas est immédiatement
dévoilé au grand jour par cette
bloggeuse qui semble tout savoir !
Série librement adaptée des romans
à succès de Cecily von Ziegesar,
Gossip Girl tient son originalité dans
sa forme de narration puisqu’un
des personnages principaux de
la série est… une voixoff !
LES FRÈRES SCOTT,
saison 8 inédite
Après 2 ans d’absence, Les frères
Scott sont de retour sur TF6 !
Si la saison 7 marquait le départ de
Lucas et Peyton, deux personnages
emblématiques de la série, c’était aussi
l’occasion de découvrir de nouveaux
visages, offrant un second souffle à la
série et permettant également d’assister
aux prémices d’une nouvelle histoire
d’amour… Mais tout n’est pas rose
à Tree Hill…
Avis aux fans, c’est maintenant officiel :
il y aura bien une neuvième saison des
Frères Scott !

SMALLVILLE,
saison 10 inédite
Le jour où une météorite s’écrasa
près de Smallville, une petite ville
du Texas, la famille Kent était loin
d’imaginer qu’elle allait recueillir
et adopter un bébé aux pouvoirs
exceptionnels.
Cette dixième saison, a été diffusée
simultanément aux EtatsUnis et
sur TF6 en France. C’était également
l’ultime saison de Smallville et la série
se devait donc de ne pas décevoir
les fans pour clore dix ans d’aventures
en beauté.
SUPERNATURAL,
saison 5 inédite
Sam et Dean Winchester étaient
encore enfants lorsque leur mère fut
assassinée dans d’étranges conditions.
Persuadé que ce meurtre est d’origine
démoniaque, leur père John n’a depuis
cessé de chercher le coupable pour
l’anéantir.
La saison 5 s’ouvre sur fond
d’Apocalypse : les frères Winchester
vont devoir faire face à l’arrivée de
Lucifer ainsi qu’à de nombreux
nouveaux démons !
SKINS PARTY : NO LIMIT !
Documentaire
Tout le monde a déjà entendu parler
de la série britannique Skins qui met
en scène des adolescents désœuvrés
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Supernatural

JEUNESSE : UN UNIVERS INTEMPOREL
QUI « CARTOONE » !

Baskup

Cette année encore les héros du Disney Kid Club accompagnent les rêvess
des plus petits (La maison de Mickey, Timon et Pumba, Manny et ses
outils) et des plus grands (Lilo & Stitch, Phineas & Ferb).
La Chico Chica Boumba Pepper School est une école un peu spéciale
ui
où les professeurs ne voient jamais de problème mais que des solutions qui
ch
swinguent. Ils aident Fabrice à marquer des buts au football grâce au French
Cancan, ou bien Edgar à enfiler son pullover portebonheur devenu trop
petit en dansant la Tecktonik.
En 2011, Le Petit Nicolas revient à l’antenne de M6, avec 52 nouvelles
aventures inédites. Il y fera par exemple la connaissance de Mouchabière
c
l’apprenti remplaçant du Bouillon, devra résoudre une énigme policière avec
ses amis et découvrir la télévision… du moins jusqu’à ce que son père la
casse.
Smallville

de Bristol, qui noient leurs tracas
familiaux, scolaires ou sentimentaux
dans la fête, la drogue et le sexe.
Cette série controversée a connu
un succès immédiat et a traversé
la Manche, donnant l’idée aux ados
français d’adopter les Skins Party.
Ces fêtes, organisées chez un
particulier ou dans des lieux tenus
secrets jusqu’à la dernière minute,
rassemblent des skinneurs qui n’ont
qu’un seul mot d’ordre : se lâcher !
Un évènement qui revêt des allures
de soirées « no limit » : univers déjanté,
déguisements délirants, musique
assourdissante mais surtout des
adolescents qui s’autorisent tous
les excès à travers l’alcool, le sexe
et parfois la drogue… Un phénomène
inquiétant car totalement incontrôlé.
TF6 nous a fait découvrir cet univers
méconnu…

ompétition
n
Baskup : faire le tour des EtatsUnis et participer à la plus grande compétition
de streetbasket jamais organisée tout en étant coachés par le
champion international Tony Parker ! Voilà le rêve que vont vivre
les High 5, une équipe de cinq prodiges, amis pour la vie et unis
par la même passion du basket. Leur objectif : gagner le tournoi
et se faire une renommée mondiale.

Opération de licence en synergie avec les licences liées
à l’antenne
aris,
La “ journée Baskup ” s’est déroulée au Jardin d’Acclimatation à Paris,
le 24 septembre. Des centaines d’enfants ont participé aux activités
és
é
animées par des représentants de la Fédération Française de
Basketball avec Tony Parker en personne ! Cette journée a été
organisée au même moment que la diffusion du dessin animé
à l’antenne.

Timon et Pumba

Le Petit
Nicolas

Manny et
ses outils
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LA CRÉATIVITÉ

VA À LA RENCONTRE
DE NOUVEAUX TALENTS

MUSIQUE
M6 mobilise son public
autour d’événements
musicaux majeurs
La première Fête de la Jeunesse
au Zénith de Paris le 31 mai, en
partenariat avec le Ministère de
la Jeunesse, a rassemblé 22 artistes
d’horizons musicaux variés tels que
James Blunt, Nicole Scherzinger
des Pussycat Dolls, M.Pokora,
le rappeur La Fouine…
Le Concert pour
la Tolérance

“

M6 c’est aussi
des nuits entières
dédiées à la
musique.

”
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Les quatre concerts en province
de l’opération M6 mobile Music
Live, ponctués par un concert devant
20 000 personnes à Issy les Moulineaux
en juin, ont réuni les grands noms
de la scène comme Christophe Maé,
Zaz, Inna, Grégoire, ou encore Bob
Sinclar. Le Concert pour la

Tolérance le 15 octobre sur la plage
d’Agadir devant 200 000 personnes,
a mobilisé des artistes majeurs tels
que Patrick Fiori, Chimène Badi,
Anggun ou les BB Brunes.
Musique généreuse et sincère
avec un partenariat renouvelé autour
du projet Orange Rockcorps :
contre 4 heures de bénévolat pour
une association, Orange Rockcorps
offre aux volontaires une place
pour un concert inoubliable.
Avec XFactor, pendant 4 mois,
les téléspectateurs de M6 ont vibré
au rythme de ce show télé qui a
accueilli les plus grandes stars
musicales françaises et internationales :
Lady Gaga, les Black Eyed Peas,
Beyoncé, Jenifer Lopez, David Guetta,
Yannick Noah, JeanLouis Aubert,
Johnny Hallyday…

M6 c’est aussi des nuits entières
dédiées à la musique, avec une diffusion
de plus de 1 500 clips par mois, et un
concert tous les weekends, avec des
artistes tels que Amy Winehouse,
Beyoncé, Ben l’Oncle Soul…

Fidèle à sa thématique
musicale, W9 a conforté
la présence de ses
marques
Le EClassement qui dévoile les
50 titres les plus téléchargés légalement
sur la toile. Depuis septembre, cette
émission est régulièrement animée par
les stars de la musique. Les
téléspectateurs ont ainsi pu apprécier
les talents de présentation d’Inna ou
encore de Shy’m.
Le Hit Talent avec la pétillante Nancy
Sinatra. Bien plus qu’un simple
classement musical, cette émission met
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JT agité

Fête de la Jeunesse

Rockcorps

en avant les nouvelles voix qui feront les
succès de demain. Un indicateur très
sérieux des jeunes artistes à découvrir,
indispensable pour prendre le pouls
de l’air du temps.
@ vos clips, également présenté par
Nancy Sinatra. Ce programme permet
aux téléspectateurs de prendre les
commandes de la chaîne et ainsi de
classer leurs clips préférés.
Talent tout neuf : le live présenté
par Karima Charni. Diffusé chaque
mois, ce magazine musical novateur
permet de découvrir de nouveaux
artistes de la scène française dans
l’appartement d’un particulier.
Cette année, le public a pu jauger
les performances des Brigitte, Imany,
Mélanie Laurent, Aaron ou encore
Julien Doré.
Le JT agité présenté par Derka.
Depuis la rentrée, ce JT décalé est
intégré à l’émission La semaine
dans le rétro, lui offrant ainsi une
fenêtre d’exposition plus importante.
Absolument : cette année, la
collection documentaire est revenue
sur les carrières exceptionnelles
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Talent tout neuf

de Vanessa Paradis ou encore
de Jenifer.
Orange Rockcorps : ce concept
unique permet de sensibiliser les jeunes
au milieu associatif. En donnant
4 heures de leur temps, ils obtiennent
leurs places pour un concert
exceptionnel. En 2011, l’événement
a pris de l’ampleur avec une tournée
dans toute la France. David Guetta,
Snoop Dogg, ou encore Selah Sue
ont offert un spectacle exceptionnel
aux bénévoles. Des pastilles ont mis
en avant les actions des volontaires,
qu’ils soient anonymes ou non et
un documentaire a retracé l’aventure
humaine de cette opération.
Starfloor : pour la troisième année
consécutive, W9 et Fun Radio ont
transformé Bercy en discothèque
géante. 17 000 personnes se sont
réunies pour participer à l’événement.
Le samedi 26 novembre 2011,
Karima Charni et Bruno Guillon ont
accueilli Pitbull, Taio Cruz, Inna,
Alexandra Stan, Flo rida, Colonel
Reyel, Jason Derulo ou encore
Antoine Clamaran.

Cette année,
W9 a développé des
es
événements prestigieux
igieux
dans le cadre de ses
partenariats
Rock en Seine : associée pour
la première fois à ce festival qui a réuni
plus de 100 000 personnes,, W9 a mis
ptionnel.
en place un dispositif exceptionnel.
mis en direct
La chaîne a en effet retransmis
ur le réseau
le concert des BB Brunes sur
social Facebook, et diffusé six concerts
année.
majeurs du festival en fin d‘année.
Galeries Lafayettes : les fêtes
brées en
de fin d’année ont été célébrées
e
grande pompe grâce à cette
collaboration originale. Tout d’abord,
in de
c’est Charlie Winston, parrain
l’événement “ Noël Rock’N Mode ”
qui a illuminé la façade des Galeries
Lafayette Haussmann. Puis,, le dandy
nt sur
chic a offert un live détonnant
gasin.
le toitterrasse du grand magasin.
Les téléspectateurs ont pu revivre
ntenne
ce moment privilégié sur l’antenne
de W9 en décembre. Enfin, du 9 au
nvité des
17 novembre, la chaîne a invité
jeunes talents à se produire dans la

Hit Talent
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Vitrine W9 Live

Concert pour la Tolérance

Gaga by
Gauthier

Vitrine W9 live des Galeries Lafayette.
Le public a pu apprécier les
performances d’Inna Modja,
Mademoiselle K, Imany, Brigitte,
mais aussi rencontrer ces artistes
lors de séances de dédicaces.

Soucieuse de proposer
à ses téléspectateurs
des programmes variés,
W9 a une nouvelle fois
fait preuve d’innovation
Génération Top 50 : créé
en 1984, le Top 50 est le premier
classement officiel des ventes de
singles en France. Classé par année,
les téléspectateurs ont redécouvert les
clips les plus kitchs mais aussi les hits
qui ont monopolisé la première place.
L’émission a rencontré un tel succès
qu’elle a même eu droit à une diffusion
dans la prestigieuse case du prime time.
Génération Dance Machine : grâce
à cette émission, les téléspectateurs de
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W9 ont pu découvrir ou redéc
redécouvrir
couvrir
c
ouvrir
tous les tubes des années 90 :
Yannick, Ophélie Winter, Larusso,
Lou Bega, John Scatman…
Hommage à Amy Winehouse :
W9 aménage ses programmes lorsque
l’actualité musicale l’exige. Ainsi, elle
a rendu hommage à Amy Winehouse
en diffusant un documentaire et un
concert suite à la disparition tragique
de la chanteuse.

TF6 :
un rendezvous
horsnorme
Gaga by Gaultier :
un documentaire qui
décoiffe
Mais qui est vraiment Lady Gaga ?
TF6 a organisé une rencontre
exceptionnelle entre Lady Gaga
et JeanPaul Gaultier !
Depuis ses ateliers, le créateur
s’est prêté à une interview inédite
de Lady Gaga afin de découvrir
qui se cache derrière le personnage
public : son enfance, sa famille,
ses débuts difficiles, sa musique,
son rapport aux fans, ses engagements
personnels mais aussi l’influence
de son succès sur la mode…
Des thèmes abordés à travers
des images inédites et exclusives
de Lady Gaga !
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LA CRÉATIVITÉ
VA À LA RENCONTRE
DE NOUVEAUX TALENTS

(suite)

Trois chaînes musicales
complémentaires
M6 Music Hits maintient sa ligne
éditoriale pour offrir aux téléspectateurs
tous les tubes du moment. Des plus
grands artistes avec des clips
incontournables aux jeunes talents qui
rencontrent le succès, M6 Music Hits
promet une offre musicale riche avec
en journée une programmation variée
et en soirée des rendezvous
thématisés : Dance, Black music,
Gold, Nouveautés…
L’émission Miss Vip emmène les
téléspectateurs dans les coulisses
d’un concert, sur le tournage d’un clip
ou à la rencontre d’un artiste en pleine
journée de promotion de son nouvel
album. En septembre 2011 Karima
Charni a intégré l’équipe pour devenir
la nouvelle Miss Vip.
La chaîne a maintenu son partenariat
avec IDTGV pour organiser des
concerts à bord des trains : Lilly Wood
and the Prick, Medi, Corneille ou encore
Mademoiselle K sont venus interpréter
leurs chansons dans un cadre très
particulier.

M6 Music Black offre le meilleur
de la musique urbaine : du rap au rn’b
en passant par le reggae, toutes
les tendances sont représentées
sur la chaîne.
Et pour découvrir l’actualité des artistes,
M6 Music Black propose chaque
semaine le magazine Parlezvous
Cefran ? coproduit avec la radio
Générations.
Au cœur de l’actualité musicale M6
Music Black modifie sa programmation
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pour offrir des week ends consacrés
à des artistes : cette année Booba,
Soprano, La Fouine ou encore les
Black Eyed Peas ont été mis à l’honneur
sur la chaîne.

À destination des 1524 ans M6 Music
Club plonge le téléspectateur dans
l’univers des DJ devenus aujourd’hui
de véritables stars. De David Guetta
à Bob Sinclar en passant par Antoine
Clamaran ou Martin Solveig, ils ont tous
leur case réservée sur la chaîne pour
faire leur programmation dans l’émission
Ma Playlist By…
M6 Music Club propose également
de découvrir les coulisses des gros
événements dancefloor tel que
Starfloor.

m6music.com
En 2011 les chaînes musicales ont
lancé une nouvelle version de leur site
Internet m6music.com offrant des
informations sur les programmes mais
également des news sur l’actualité
musicale et du contenu inédit
avec des interviews d’artistes
ou des chroniques d’albums.

DES PROJETS
MARQUANTS
DÉVELOPPÉS
EN 2011
• 51 projets dont 3 albums en production
propre, 6 albums en coproduction,
29 albums en coexploitation,
11 compilations…

• 1 album certifié disque de Diamant
Nolwenn Leroy Bretonne (coexploitation).
• 5 albums certifiés disque de Platine

avec plus de 100 000 exemplaires
vendus : Selah Sue Selah Sue (coex),
Mickaël Miro Juste comme ça (coex),
Keen V Carpe Diem (coex), Christophe
Willem Prismophonique (coprod), Imany
The Shape of a broken heart (production
propre).

• 3 albums certifiés disque d’Or avec plus

de 50 000 exemplaires vendus : Julien
Doré Bichon (co prod), Collectif Métissé
Destination soleil (coex), Amel Bent Délit
Mineur (coprod).

• 4 compilations certifiées disque d’Or

avec plus de 50 000 exemplaires vendus :
M6 Hits Hiver 2011, Starfloor , M6 Hits Eté
2011 et Starfloor l’album dancefloor de
l’année .

• Sans oublier Dave Blue eyes soul , qui

a réenregistré ses plus grands tubes en
version Soul (production propre).

Le rôle de M6 Music Label est
d’accompagner le développement
d’artistes français ou internationaux,
de coproduire certains talents
ou tout simplement de concevoir
des albums.
Diffuser de la musique est un
maillon essentiel pour faire connaître
les artistes mais, en amont, il faut
découvrir les talents et produire
leurs compositions.
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La France a un incroyable talent

LA CRÉATIVITÉ
VA À LA RENCONTRE
DE NOUVEAUX TALENTS

(suite)

La Meilleure
Danse

DIVERTISSEMENTS
M6, découvreur de talents

La France a un
incroyable talent

5,2

millions

de téléspectateurs
pour La France a
un incroyable talent
le 2 novembre
sur M6
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La France a un incroyable talent,
l’émission la plus spectaculaire de la
télévision est revenue pour une sixième
édition toujours plus intense, nous faisant
découvrir des univers artistiques toujours
plus originaux, toujours plus incroyables
mais surtout des personnalités hors
du commun. Car, derrière chaque
numéro se cache toujours une histoire
personnelle hors norme et une véritable
aventure humaine.
Le grand vainqueur de cette saison
est une jeune chanteuse de 13 ans,
Marina, qui remporte la somme de
100 000 euros et la participation
au festival Juste Pour Rire à Montréal qui
fête cette année son 30ème anniversaire.
De plus, Marina se produira en première
partie du nouveau spectacle de Pascal
Obispo Adam et Eve, coproduit par M6.
Le troisième épisode de la
saison 6 inédite de La France a
un incroyable talent, diffusé le
2 novembre, a rassemblé 5,2 millions
de téléspectateurs. Il s’agit de la
meilleure audience pour un épisode
de l’émission depuis le lancement
de la première saison en novembre
2006. L’ensemble de la 6ème saison
a rassemblé en moyenne 4,3 millions
de téléspectateurs. Il s’agit de la
meilleure audience pour une saison
de ce divertissement qui gagne
600 000 téléspectateurs par rapport
à l’an dernier.

W9, une chaîne inventive
Depuis sa création, W9 met un
point d’honneur à innover, que ce
soit dans le choix de ses programmes
ou dans sa programmation.
La Meilleure Danse : W9 a privilégié
la création française et a choisi un
format original produit par Studio 89.
La chaîne a lancé le plus grand
concours de danse en France.
Quel que soit l’âge, le style de
danse (rock, hiphop, salsa, modern
jazz, danse classique, danses
traditionnelles…) et le type de
prestation privilégié (en solo, en duo
ou en groupe) tous les danseurs
étaient invités à tenter leur chance.
Les candidats se sont affrontés
sous forme de « battle » (duels).
Ainsi, il fallait du talent, mais aussi
se montrer stratégique dans
le choix des adversaires. Pour l
es départager, W9 a fait appel
à 3 grands professionnels :
• la danseuse étoile MarieAgnès
Gillot,
• Franco Dragone, directeur artistique
et metteur en scène de renommée
internationale,
• Redha, danseur et chorégraphe
dans le monde entier.
Côté audiences, La Meilleure Danse
a remporté un véritable succès, depuis
le lancement de l’émission où W9
était leader TNT auprès des ménagères
de moins de 50 ans, jusqu’à la finale,
grâce à laquelle W9 réalisait la meilleure
audience pour un divertissement
musical sur la TNT.

La Meilleure Danse : 1,3 millions
de téléspectateurs pour la finale
en direct le 11 octobre.
Les ch’tis à Ibiza : avec cette
émission, W9 met en avant un nouveau
genre : la série réalité. L’écriture de
ce programme correspond à une
écriture fictionnelle sans script ni
dialogues. Dans Les ch’tis à Ibiza ,
4 garçons et 4 filles, originaires
du nord de la France, partent à la
conquête d’Ibiza.
Ils étaient serveur, DJ, barman, plagiste,
mannequin, danseur et considérés
comme des maîtres dans leur domaine.
Pendant 4 semaines, ils ont dû concilier
soleil, travail et fiesta. Le résultat :
une expérience inoubliable.
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Dany Boon

Les Gérard de la
télévision

Paris Première,
la chaîne du direct
Le théâtre
Paris Première a été la première chaîne
du câble à proposer la diffusion de
théâtre en direct. Cette année a été
riche en pièces à succès avec
notamment une première à la télévision
car Paris Première est également avant
gardiste en diffusant Du mariage au
divorce , un spectacle composé de
4 pièces de théâtre avec Éric Elmosnino
(César du meilleur acteur 2011).
Paris Première a également proposé
cette année Le banier de crabes ,
le spectacle des chansonniers
des Deux Ânes qui a rassemblé
300 000 téléspectateurs, avec un
pic à 400 000 téléspectateurs, soit
4,5 % de part d’audience en 4 ans
et plus et 4,5 % de part d’audience
en CSP+. Mais aussi Le président,
sa femme et moi avec Michel
Guidoni, qui a rassemblé
461 000 téléspectateurs, un record
d’audience cette année pour la chaîne,
Le repas des fauves, la pièce aux
3 Molières, Parce que je la vole
bien de Laurent Ruquier qui a été
un succès d’audience également
avec 300 000 téléspectateurs,
Grossesses nerveuses avec
Anémone et Henri Guybet et
l’événement théâtre de l’année :
Le paradis sur Terre avec la

M6RA-Inter-BAT.indd 53

dernière représentation de Johnny
y y toujours
j
Hallyday…
en direct bien sûr.

Le s
spectacle
pectacle vivant
Avec Il était une fois Joe Dassin
en direct de l’Olympia ou encore
La fabuleuse histoire de Bollywood
en direct du Casino de Paris.
L’humour et l’impertinence
La revue de presse des Deux Änes
rencontre chaque mois un succès
d’audience. Le plus fameux théâtre de
chansonniers parisiens, réunit la fine
fleur des tontons flingueurs de l’humour
made in France et reçoit des invités
politiques en plateau. Ce rendezvous
satiriste et politiquement incorrect s’est
délocalisé deux fois cette année à Dijon
puis Nice, à la rencontre des élus locaux.

Les Gérard de la télévision,
Les Gérard du cinéma et pour la
première fois cette année Les Gérard
de la politique sont des cérémonies
impertinentes proposées par Arnaud
Demanche, Fred Royer et Stéphane
Rose qui séduisent de plus en plus
le public.
Les grosses têtes et les oneman
shows des plus grands humoristes :
Laurent Lafitte avec son spectacle
Comme son nom l’indique en direct
du Théâtre des Mathurins, Elisabeth
Buffet en direct de La Cigale, François
Xavier Demaison et Laurent Baffie avec
leur dernier spectacle inédit, une soirée
spéciale Anne Roumanoff mais aussi
JeanMarie Bigard avec son spectacle
100 villes 100 blagues, Patrick
Bosso, Dany Boon, Les Chevaliers
du Fiel, les Bodins, etc.

Anne Roumanoff

Un acteur majeur de la vie
culturelle
Avec plus de 200 partenariats
en 2011, Paris Première est un
partenaire privilégié du monde
des arts, du spectacle et de la vie
culturelle parisienne. En s’associant
à de grands événements, sélectionnés
pour leur qualité et leur cohérence
avec l’esprit de la chaîne, Paris Première
affirme son attachement au monde
des arts, du spectacle et du
divertissement.
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Au nombre des partenariats de la
chaîne figure cette année les films :
The Tree of life de Terrence Malick,
Palme d’Or du festival de Cannes,
Le discours d’un roi de Tom Hooper,
Oscar du meilleur film, La guerre
est déclarée de Valérie Donzelli
sélectionné pour représenter la France
aux Oscar ; les pièces de théâtre :
Le repas des fauves au théâtre
Michel qui a reçu 3 Molières en 2011,
Hollywood au théâtre Antoine avec
Daniel Russo, Samuel Le Bihan
et Thierry Frémont ; le spectacle
Cabaret au théâtre Marigny ; les
expositions Charlotte Perriand
au Petit Palais, Trônes en majesté
au Château de Versailles, Pompéi
au Musée Maillol, My way, Jean
Michel Othoniel au Centre Pompidou
ou encore la rentrée littéraire d’Actes
Sud. Par ailleurs, les partenariats
récurrents tels que la FIAC ou encore
Paris Photo au Grand Palais ont été
reconduits cette année encore.
Le positionnement de la chaîne peut
se résumer par ces mots : la culture
sous toutes ses formes.

Tout, ils collectionnent tout !
Capables de faire des centaines
de kilomètres pour apercevoir leur
idole 5 minutes ou d’acheter le même
album 10 fois, juste parce que
c’est une réédition, les fans n’ont
pas de limites !

TF6, des divertissements
innovants

Des spectacles
pour tous les publics
En 2011, plus d’une trentaine
de spectacles ont été coproduits
ou coexploités par la filiale de M6
Interactions : Mamma MIA!
(400 000 spectateurs), CABARET,
Le Cirque du Soleil… ainsi que des
spectacles avec des humoristes
tels que Audrey Lamy, Alex Lutz, Kev
Adams, ou encore Jamel Debbouze.

Le plus grand fan : divertissement
présenté par Elodie Gossuin et
Alex fighter
Pour Lady Gaga, Lara Fabian, les
mangas ou un club de foot, ils seraient
prêts à tout… Sans limite, ils ont
construit leur vie autour d’une passion
dévorante… Mais parmi tous ces
passionnés, qui est LE plus grand fan ?
TF6 met en lumière ceux qui, dans
l’ombre, cultivent parfois jusqu’à
outrance l’amour qu’ils portent
à leur idole.
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Cauet fait le tour…
Les séjours touristiques se suivent
et ne se ressemblent pas ! Cette année
encore, notre joyeuse bande a
découvert des endroits insolites et
réalisé des défis impossibles à travers
le monde ! Cette année, Cauet et son
équipe sont allés écumer les pubs de
Londres, prendre des cours de danse
à Istanbul et jouer les sauveteurs
sur la plage de Miami…
100 % Phénomènes !
Ils sont les seuls à détenir un record
inutile ou encore les seuls à croire...
qu’ils sont incroyables ! Pour qu’ils
ne restent pas dans l’ombre, TF6
a décidé de donner leur chance
à tous ces inconnus, sans se moquer
et toujours avec beaucoup d’humour
et d’autodérision.

Production de show multiartistes
La tournée des années 90,
Génération Dance Machine : avec
une quarantaine de Zénith en France.
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100 % Phénomènes

Production de la soirée F*** Me I’m
Famous avec David Guetta au Zénith
de Paris (grand succès), de la soirée
Starfloor à Bercy, mais aussi la
tournée de Nolwenn Leroy (une
cinquantaine de zéniths), celle de
M. Pokora (Zénith et Olympia)…
Production de nouveaux spectacles
innovants : Disney, la symphonie
des grands classiques. Trois
représentations au Grand Rex, avec
un orchestre symphonique dirigé
par le Chef Stanislas et la diffusion
sur écran des extraits des films Disney.
De nouvelles représentations sont
envisagées en 2012, suivi d’une
tournée en régions.
Parmi les autres projets de 2012 :
Adam & Eve, la comédie musicale
évènement de Pascal Obispo sur la
scène du Palais des Sports à partir
du 31 janvier.
Sister Act : Après son succès à
Londres devant plus d’un million de
spectateurs et ses quatre nominations
aux Laurence Olivier Awards, le
spectacle s’installera au théâtre
Mogador de Paris à partir d’octobre
prochain.
Le site éditorial répertoriant toutes les
activités de loisirs : M6événements.fr,
est en constante augmentation
et ses pages vues s’’enregistrent
en centaines de milliers.

“

Paris Première est un partenaire
privilégié du monde des arts, du spectacle
et de la vie culturelle parisienne

”
14/02/12 10:14
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UNE OFFRE VIDÉO
LEADER
La télévision de rattrapage connaît une
forte croissance : à ce jour 14,5 millions
de Français ont déjà utilisé les services
de télévision de rattrapage, soit près
de 30 % de la population de plus de
15 ans*.
Pionnier de la télévision de rattrapage
avec le lancement de M6 Replay en
2008, le Groupe M6 a depuis enrichi
son offre de services vidéo avec W9
Replay, M6 Bonus, ou le Pass M6
et a poursuivi son développement sur
tous les écrans.
Fort de ce dynamisme, les services
vidéo du Groupe M6 séduisent toujours
plus :
• les spectateurs, avec plus d’1 milliard
de visionnages dont 500 millions sur
la seule année 2011
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• les annonceurs, avec plus
de 1 200 campagnes diffusées
dont 500 en 2011
• les opérateurs d’offres de télévision,
qui les distribuent largement.
M6 Replay est accessible par
exemple au sein la quasitotalité des
offres de télévision des opérateurs.
Le Groupe M6 est aujourd’hui leader
sur la TV de rattrapage comme en
témoigne la nouvelle vague de l’étude
de référence « Global TV » de
Médiamétrie, qui place M6 Replay
en 1ère position de la TV de rattrapage,,
avec 56,1 % des utilisateurs de
catchup TV l’ayant déjà consulté, touss
e
supports confondus, ce qui représente
une progression de plus de 16 points
en 2 ans. W9 Replay est, quant à lui,
leader des services de l’univers TNT,
avec 22,8 % des utilisateurs de
catchup TV l’ayant déjà utilisé
sur l’ensemble des supports, en
progression de 2,4 points en 6 mois.

Par ailleurs, depuis décembre 2011,
les sites du Groupe M6 font partie
de la nouvelle mesure d’audience vidéo
sur Internet (PC uniquement) produite
par Médiamétrie//NetRatings.

UNE PRÉSENCE SUR
TOUS LES ÉCRANS
• Ordinateur
• Télévision sur IP / Box ADSL via

les offres de télévision des distributeurs
Orange, SFR, CanalSat, Free,
Numéricable et Bouygues Telecom.

• Télévision connectée via l’offre
vidéo de Sony Bravia.

• Smartphone et tablette sur iPhone
et iPad via les applications M6 et
W9, téléchargées à plus de 3 millions
d’exemplaires et plus largement via les
offres de télévision des distributeurs
Orange, SFR.

14/02/12 10:14

LES ACTIVITÉS

L’INTERACTIVITÉ
SUR TOUS LES
ÉCRANS
La montée en puissance des réseaux
sociaux et la forte croissance de l’Internet
mobile (avec l’arrivée des tablettes et la
démocratisation des Smartphones) sont
de formidables opportunités de
développement pour nos activités.
En 2011, le Groupe M6 a capitalisé
sur ces nouveaux usages et mis
l’accent sur l’accessibilité, l’interactivité
et les dispositifs publicitaires 360°
autour de ses programmes
Les internautes ont ainsi pu retrouver
leurs programmes favoris également sur
des pages Facebook dédiées et plus
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largement sur tous les réseaux sociaux
(Twitter, Google+). Le Groupe M6
comptait ainsi au 1er novembre 2011
plus de 2,5 millions de fans cumulés
sur l’ensemble de ses pages Facebook
sur des sites adaptés à chaque mobile
ou tablette, ou à travers des
applications dédiées.
(1 million de visiteurs uniques au T3
2011, source Médiamétrie / NetRatings,
Panel Mobile)
Les internautes ont pu vivre leur
première expérience de social TV
en suivant et partageant les grands
événements des antennes, directement
depuis le site du programme via
Facebook ou Twitter avec la
participation des animateurs de la
chaîne, à l’image d’Alex Goude pendant
les primes de La France a un
Incroyable Talent et à travers des
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M6 REPLAY ET W9 REPLAY
M6 Replay et W9 Replay, les services de télévision de rattrapage
de chaînes M6 et W9, permettent aux spectateurs de visionner
gratuitement pendant 7 à 15 jours, l’intégralité des programmes
de M6 et W9 (hors cinéma).
La plateforme de télévision de rattrapage de M6 a imposé le
terme « Replay » et son expérience utilisateur comme la référence
du marché.
Les services sont financés par une offre de publicité premium très
appréciée des annonceurs.
Les dernières études menées confirment que la consommation
de la télévision de rattrapage ne cannibalise pas la consommation
de la TV en direct. Au contraire, plus les utilisateurs consultent
M6 Replay, plus ils regardent M6.

“

Le Groupe M6 a mis l’accent sur
l’accessibilité, l’interactivité et
les dispositifs publicitaires 360°.

”
14/02/12 10:14
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dispositifs interactifs totalement
innovants, à l’image de Fan Factor.
Ce programme 100 % digital et
interactif, dédié aux coulisses de
l’émission X Factor est une création
originale aux prémices du média
de demain, la social TV.
Les annonceurs ont pu communiquer
avec des dispositifs 360° sur mesure,
à l’image des mécaniques mises en
place sur Top Tendance (création du
blog de l’émission sur m6.fr, relais TV &
Web avec appel à consultation du blog
sur m6.fr, intégration des contenus
de marque de l’annonceur sponsor
de l’émission), et Soda (présence
exclusive du parrain sur les supports
digitaux : site de la série, catchup TV).

: Médiamétrie / NetRatings.

2Source

: Médiamétrie / NetRatings –
moyenne janvierseptembre 2011
3 Source

Nielsen Médiamétrie
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Les sites des chaînes du Groupe M6
ont attiré plus de 2,5 millions de
visiteurs uniques en moyenne en 20112

L’INFORMATION
AU CŒUR DU
DISPOSITIF DIGITAL

Sur w9.fr, la rentrée a été marquée par
la programmation de deux nouveautés
Les Ch’tis à Ibiza et Le concours
de la Meilleure Danse. Attirant de
nombreux internautes, le site a été
propulsé à des niveaux records avec
plus de 409 000 visiteurs uniques en
septembre, soit une hausse de 76 %
en un mois 54 % en un an).1

À l’occasion du lancement du nouveau
JT Le 19.45 , en septembre 2009, M6
s’est associée à MSN, acteur majeur
d’Internet et a lancé un site d’actualité
« M6 & MSN Actualités ».
Le site associe le savoirfaire de la
rédaction de M6 et l’audience forte
du portail MSN.
Depuis le lancement, au delà de sa très
forte audience, les vidéos et l’interactivité
sont les deux grands succès du site
avec notamment « La question du jour »
qui comptabilise en moyenne 80 000
participations / jour.
Le site enregistre en moyenne
4,4 millions3 de visiteurs uniques par
mois et dépassent les 100 millions de
vidéos vues sur la seule année 2011
M6&MSN Actualités confirme sa place
de leader des sites d’information des
chaînes de télévision.

Avec plus de 405 000 visiteurs uniques
en moyenne en 2011 le site teva.fr
reste toujours très proche des femmes
avec une multitude d’infos et de
conseils. Un site complet, pratique

À l’occasion de l’Élection Présidentielle
de mai 2012, M6 s’est associée à deux
acteurs majeurs des médias : RTL
et MSN, pour lancer un site dédié

Parallèlement à ces nouveaux formats
d’émission, la popularité de Pékin
Express , L’Amour est dans le pré
et La France a un incroyable talent
se confirment d’année en année
sur le site m6.fr.

1Source

et divertissant qui embellit et facilite
la vie des internautes et des
téléspectatrices.

à la campagne électorale. « 2012 et
vous » porte un nouveau regard sur
l’événement, dans le cadre d’une ligne
éditoriale pédagogique, décomplexée
et éminemment interactive. Ce site
propose notamment une webémission
filmée en direct, animée par les grands
noms de l’info de M6 et RTL et en
interactivité avec la communauté
des internautes de MSN. Rendezvous
mensuel tout au long de 2011, la web
émission passera progressivement à
une version hebdomadaire début 2012.
Le site a enregistré 1,5 million de
visiteurs uniques le mois de son
lancement, et depuis comptabilise
plus de 45 millions de pages vues
et 8 millions de vidéos vues.

LES PORTAILS
THÉMATIQUES
En 2011, les portails thématiques ont
renforcé leurs positions selon différents
axes majeurs : la vidéo, les « live » et
les émissions TV ; les développements
d’applications mobiles et plus de services
adaptés aux thématiques des sites.
Avec plus d’un million4 de visiteurs
uniques, jeuxvideo.fr consolide en 2011
sa position de 2e portail éditorial de jeux
vidéo et se décline en live et en TV.
Jeuxvideo.fr est en effet le premier site
français de jeux vidéo à proposer des
émissions en direct et sur plateau lors
des salons Gamescom (Cologne), Tokyo
Games Show ou durant la soirée de
lancement du dernier opus Call of Duty.
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deco.fr (à gauche)
turbo.fr (à droite)

PASS M6
Le Groupe M6 a lancé en octobre 2009 une offre de SVOD*
très attractive : Le Pass M6.
Ce service propose de regarder sur son ordinateur ou son
téléviseur le meilleur des séries M6, en HD, multilingue et
de façon illimitée. Des séries américaines sont également à
découvrir dès le lendemain de leur diffusion aux ÉtatsUnis.
Le PASS M6 est proposé sous la forme d’un abonnement
mensuel à 7,99 euros/mois.

Jeuxvideo.fr propose également
l’émission hebdomadaire Carrément
jeux vidéo sur W9, entièrement
produite et réalisée par la rédaction.
Avec 500 000 téléspectateurs au total
par semaine5, Carrément jeux vidéo
est le programme sur les loisirs vidéo
ludiques le plus regardé en France.

Le site hightech clubic.fr rassemble,
lui, 4,2 millions de visiteurs uniques
par mois6 et devient cette année
accessible sur mobile avec les applis
iPhone, Android, et via son site mobile
clubic.com.

En 2011, deco.fr reste leader de sa
catégorie avec 1,5 million de visiteurs
uniques par mois7. Le portail déco s’est
agrémenté dernièrement de nouvelles
rubriques : la plus grande base de
photos déco d’inspiration en accès
gratuit (15 000 visuels à ce jour) ; le
service « La rédaction vous répond »
(plus de 30 réponses personnalisées
chaque mois aux internautes) et le
« Coaching déco » où un styliste vient
en aide aux internautes.
**Deco.fr : catégorie Maison/Jardin,
hors sites ecommerce et enseignes
de distribution.

Turbo.fr, c’est 1,2 million8 de visiteurs
uniques, 280 000 téléchargements
de l’application iPhone (lancée en
octobre 2010). Mais c’est aussi des
diaporamas éditos, retraçant les sagas
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des grandes marques ou des modèles
et le lancement de la rubrique guide
d’achat modèles : « quelle voiture choisir
par catégorie ? ».

Fort de son catalogue de 15 millions de
produits auprès de 850 emarchands,
le comparateur de prix achetezfacile.
com propose chaque mois à plus de
3 millions d’internautes un large choix
de produits.
En 2011, le portail d’ecommerce
a développé Inshop, une nouvelle
solution d’affiliation qui permet
de toucher les eacheteurs lors
de leur surf sur les sites de contenu
en proposant une offre de produits
plus fine. Cette solution bénéficie
déjà de plusieurs centaines de
sites affiliés.
Achetezfacile.com a par ailleurs reçu
le Label Charte des comparateurs édité
par la FEVAD (Fédération Ecommerce
et Vente À Distance).

M6 PUBLICITÉ
DIGITAL
M6 Publicité Digital est la régie
publicitaire des supports Internet
et nouveaux médias du Groupe M6.
Avec un portefeuille de plus de vingt
sites web, applications mobiles et
services IPTV, elle est un acteur
majeur du paysage publicitaire digital,
couvrant plus de 11 millions9 de
visiteurs uniques sur ordinateur ;
1,6 million10 sur mobile et 1,7 million11

* SVOD : Subscription VOD ou offre de vidéo à la demande par abonnement

de foyers sur les services interactifs
disponibles sur télévision.
Pionnière et experte dans la
commercialisation des spots vidéo
instream, M6 Publicité Digital propose
depuis 2010 une offre multiécrans
simple et puissante (PC, IPTV, Mobile,
Tablette, TV connectée) qui permet aux
annonceurs de s’affranchir du mode
de consommation des programmes
en diffusant leurs films publicitaires
sur l’ensemble des écrans autour de
contenus en affinité avec leur(s) cible(s).
Ainsi, ce sont plus de 800 campagnes
qui ont déjà été diffusées simultanément
sur PC et IPTV depuis février 2010
et plus de 600 sur PC, IPTV, mobile
et tablette depuis septembre 2010.
Cette offre, possible grâce à une
technologie développée par M6 Web,
bénéficie par ailleurs depuis 2011
d’un nouvel adserveur spécialisé
dans la diffusion vidéo sur l’ensemble
des supports.
M6 Publicité Digital fait constamment
évoluer son offre pour proposer
aux annonceurs des formats
publicitaires innovants. En 2011, plus
de 10 nouveaux formats richmedia
sont venus enrichir l’offre display,
permettant de générer une attention
accrue sur ces emplacements, avec
notamment la possibilité de diffuser
des spots vidéo « inbanner » en
parallèle d’une campagne « instream »
sur les sites vidéo.

clubic.com

4Source Médiamétrie Netratings
janvierseptembre 2011
5Source

Médiamétrie

6Source

Médiamétrie/NetRatings
tous lieux septembre 2011
7Source Médiamétrie/NetRatings
tous lieux septembre 2011
8Source Médiamétrie/NetRatings
tous lieux septembre 2011
9Source Médiamétrie/NetRatings
tous lieux octobre 2011
10Source Médiamétrie/NetRatings
Panel Mobile, T3 2011
11Données

opérateurs
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Kia Picanto Urban Challenge

Depuis mai 2011, la régie propose
également de nouveaux formats
publicitaires « enrichis » au sein des
sites M6 Replay et W9 Replay,
permettant aux annonceurs d’optimiser
l’interaction et l’engagement des
internautes.

11 631 000 visiteurs uniques,
Médiamétrie / NetRatings,
Panel Internet Mobile France,
juilletseptembre 2011
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M6 Publicité Digital accompagne
ses clients dans la conception et la
production de dispositifs événementiels,
intégrés à ses supports et appuyés
par les marques fortes de son
portefeuille, autour de thématiques
affinitaires : la décoration, l’automobile,
la gastronomie, le hightech, le jeu
vidéo…
Une structure OPS intégrée à la
régie prend en charge ces dispositifs
digitaux ou cross médias TV/Web, en
collaboration étroite avec M6 Publicité
(Classique, Parrainage, Licences),
et les équipes de productions
audiovisuelles du Groupe M6
(M6 Créations, M6 Web).
En 2011, M6 Publicité Digital a par
exemple accompagné le lancement
de la nouvelle Kia Picanto avec une

Call of Duty : MW3

émission web exclusive Kia Picanto
Urban Challenge sur m6.fr, présentée
par Jérôme Anthony.
Autre dispositif d’envergure :
la couverture de la sortie du jeu
Call of Duty®: Modern Warfare® 3
depuis le Palais de Chaillot, avec
une émission exclusive diffusée
en direct sur jeuxvideo.fr et présentée
par Karima Charni.

Applications Iphone et Ipad
Avec plus de 4 millions de
téléchargements au total, le Groupe
M6 se positionne aujourd’hui parmi les
groupes média leader sur le marché des
applications mobile et tablette en France.
Fer de lance des développements
M6 Web, l’application M6 pour iPhone
et iPad enregistre près de 2,3 millions
de téléchargements à elle seule en tout
juste un an d’existence. Primée à deux
reprises (Prix iAB de l’innovation digitale
2010 et Mobile Award d’or 2011 « Site
– Application Medias / Editeurs pour
Smartphones »), l’application M6 répond
aux exigences de la social TV et aux

nouveaux usages des téléspectateurs.
Ainsi les fonctionnalités existantes
ont été enrichies de nouvelles
comme la fonction « talk » pour
commenter les programmes en direct
avec son compte Facebook ou Twitter,
les alertes programme en notifications
push ou encore la possibilité de voter
pour des candidats de TV Réalité
avec son compte iTunes.
L’application W9 a, quant à elle,
fêté son premier million de
téléchargements avec une nouvelle
version aux fonctionnalités similaires
à l’application M6.
Par ailleurs, les sites du Groupe M6
se déclinent en webapp (m6.fr ;
w9.fr ; parispremiere.fr ; clubic.com ;
jeuxvideo.fr, etc.)
Au total, les sites et applications
du Groupe M6 rassemblent plus
de 1,6 million de Visiteurs Uniques1
sur mobile.
Le Groupe M6 continue de poursuivre
sa stratégie de développement
afin de répondre toujours au mieux
aux nouveaux usages.
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Quand le divertissement
devient mobile
Six ans après le lancement
de la marque, il y a toujours plus
de M6 dans M6 mobile !
L’offre de téléphonie mobile, leader
sur les 1525 ans, continue de se
développer et de puiser des sources
de différenciation dans les programmes
et les licences du groupe les plus
affinitaires.
M6 mobile by Orange diffuse ainsi
« l’esprit M6 » auprès d’une cible jeune,
tandis que la communauté mobile
apporte une aura de modernité digitale
et technologique à la chaîne.
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M6 mobile by Orange :
« La marque à suivre » pour plus
de deux millions de clients !
M6 mobile compte aujourd’hui plus de
deux millions de clients, soit un jeune
sur cinq.
En intégrant l’accès aux sites
communautaires à tous les forfaits et
en signant en juin dernier ses prises de
parole d’un M6 mobile. T’as le profil,
la marque s’inscrit aujourd’hui dans les
usages et les codes des 1525 ans.
M6 mobile a d’ailleurs placé
cette génération au cœur de sa
communication. Elle lui prédit, sur un
ton ultradécalé, un pouvoir d’influence
sans borne pour tout abonnement à un
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nouveau forfait par le biais notamment
de la campagne Success story,
diffusée entre autres sur M6, W9
et les chaînes musicales M6 Club, Hits
et Black. Cette nouvelle campagne
fédère par son humour et la force
de son message.

“

M6 mobile by Orange :
« La marque à suivre » pour plus
de deux millions de clients !

”
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M6 mobile
Méga Jump

M6 mobile Music Live

M6 mobile Game Contest
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Pour nourrir encore et toujours sa
promesse de « divertissement à
partager », M6 mobile capitalise
également sur les licences les plus
affinitaires (Pékin Express, Glee,
Twilight), auxquelles elle donne une
forte résonnance à 360°, en magasin
et en média.
Ses grands événements, quant
à eux, sont devenus au fil des ans
de véritables rendezvous avec le
public : le M6 mobile Music Live révèle
des groupes musicaux depuis déjà
4 ans ; le M6 mobile Game Contest
a mis les gamers au défi sur les tous
derniers jeux vidéo pour la seconde
année consécutive.

M6 mobile Méga Jump :
un nouveau record en direct
sur W9
Le 29 mai 2010, Taïg Khris s’élançait
du 1er étage de la Tour Eiffel et battait
ainsi le record du monde de saut
en hauteur.
Le 2 juillet 2011, l’athlète le plus titré
de l’histoire des sports extrêmes
s’est lancé un nouveau défi : battre
le record de saut en longueur en roller.
Un pari réussi ! Et c’est en direct du

Sacré Cœur que les téléspectateurs
de W9 ont pu voir cette performance
exceptionnelle.
Un événement qui a aussi été
l’occasion de revenir sur le parcours
atypique de ce jeune champion
et sur les coulisses de son premier
record.
Ces opérations sont systématiquement
relayées sur les canaux digitaux
(m6mobile.fr, la page fan Facebook,
les chaînes YouTube et Dailymotion)
et sur Inside M6 mobile, le site mobile
des abonnés. Ce dernier propose
des contenus inédits, des news, des
jeuxconcours, les chaînes du groupe
ou encore M6 Replay en accès libre.
Il totalise 30 millions de pages vues
et 300 000 visiteurs uniques par mois.

M6 mobile Game Contest :
un tournoi national de jeu vidéo
ouvert à tous.
Pour sa 2nde édition, la M6 mobile
Game Contest a sillonné les plages
du sud de la France pendant l’été.
C’est dans un container dépliable
événementiel, encore inédit en France,
qu’on pouvait s’affronter sur les trois

jeux en compétition (PES 2011, DJ
Hero 2 et Kinect Dance Central) au
son d’un DJ Fun radio. Les scores des
joueurs apparaissaient en temps réel
sur le minisite dédié et sur la page fan
Facebook.
Une grande finale à Paris a permis de
déterminer le gagnant 2011, au terme
d’un match décisif commenté par
Thierry Rolland.
Une campagne TV & radio a
accompagné la tournée, également
relayée sur les sites des partenaires.

QUELQUES
CHIFFRESCLÉS
POUR CETTE
NOUVELLE SAISON
• 15 000 participants à la tournée
• 11 000 parties de jeux vidéo jouées
• 100 heures de mix Fun radio
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M6 WEB
LA TÉLÉVISION SE
REGARDE AUTREMENT

(suite)

LES SERVICES
INNOVANTS
Pour répondre à une demande
de plus en plus personnalisée et une
consommation pointue du web, le
Groupe M6 a créé ou s’est associé
à des sites partenaires.
TiiLT, le site qui renouvelle les codes
de la rencontre sur Internet, rassemble
plus de 750 000 inscrits. Depuis avril
2011, il est désormais disponible sur
tablettes et smartphone (IOS, Androïd)
via l’application Tiilt téléchargeable
gratuitement, pour ne pas rater
une occasion de faire de nouvelles
rencontres…
M6 Web a par ailleurs initié en 2011
une série de partenariats avec de
jeunes startup (prometteuses) parmi
lesquelles : BonPrivé, site pionnier
de l’achat groupé en France lancé
en février 2010 ; CoachClub, site
de coaching sportif en vidéo et Qooq,
le service de coaching culinaire
en vidéo disponible sur sa tablette
propriétaire (fabriquée en France) et
sur tous supports connectés (IPTV, TV
connectée, tablettes, smart phone),
Disney – Club Penguin, monde
virtuel ludique et interactif pour les
6/14 ans (partenariat média exclusif
conclu avec Disney).

JEUX ET
INTERACTIVITÉ
PROGRAMMES
Habbo Hotel est la première
communauté virtuelle des 1318 ans
et 2éme réseau social dans le monde
après Facebook avec près de
250 millions de membres, dont
17 millions d’inscrits en France.

M6RA-Inter-BAT.indd 63

M6 en est le partenaire exclusif depuis
2004.
Lancé en avril 2011, le jeu en ligne
Tara Duncan est dérivé du célèbre
roman éponyme et du dessin animé
à l’antenne sur M6. À destination
des moins de 20 ans avec un cœur
de cible filles 10/16 ans, TaraDuncan
lejeu.com compte aujourd’hui plus
de 280 000 joueurs inscrits.
Le concept est basé sur la création
et la customisation d’un avatar pour
accomplir des quêtes et devenir le
meilleur « sorcellier ».
Le jeu en ligne est accessible en
modèle freemium, c’estàdire une
inscription gratuite avec possibilité
d’acheter des éléments premium
permettant de progresser plus vite
dans le jeu ou d’augmenter son niveau
de confort.
M6 Web conçoit et exploite également
l’ensemble des dispositifs interactifs
mis à la disposition du public au sein
es
des émissions diffusées sur les chaînes
du groupe.
Les nouvelles technologies permettentt
en effet aux téléspectateurs d’être au
cœur des programmes.
Dans cette logique, l’émission
Tout Le Monde Peut Jouer
lancée au 1er semestre 2011 offre
aux téléspectateurs la possibilité
de participer en direct à la première
émission télé de jeu musical depuis
chez eux. Il leur suffit d’un ordinateur
connecté à Internet pour s’affronter
en multijoueurs et éventuellement
passer dans l’émission grâce à leur
et
webcam. Ce test technologique permet
de réunir plusieurs milliers de joueurs
en simultané.
Dans le même temps, M6 Web
capitalise également sur les audiencess
et certains contenus des chaînes

du groupe en proposant des contenus
sur mobile (personnalisation, vidéo,
jeux SMS, chat) ou des jeux en ligne
que l’on retrouve sur M6jeux.fr.
Certains de ces produits  Aldo Le
Chef Cochon  à destination des plus
jeunes ou le jeu D&Co à destination
des ménagères  ont su créer un vrai
buzz numérique avec des milliers de
téléchargements payants, des millions
de vidéos vues et d’inscrits.

CARTE MOZAÏC M6 : UN VÉRITABLE
SUCCÈS !
Lancées en septembre 2009, plus de 680 000 cartes Mozaïc M6
ont déjà été commercialisées.
Nouveauté en juin 2011 : le site d’avantages réservé aux porteurs
de carte est passé en site public www.camozaic.com !
Mozaïc M6 est devenu un nouveau média p
pour relayer les
évènements du groupe.
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ACHETER

DEVANT SON ÉCRAN,
UNE NOUVELLE
HABITUDE

M6 Boutique
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La vente à distance est une activité
historique du Groupe M6. Elle a
commencé par l’émission de
téléachat du matin sur l’antenne M6,
M6 Boutique, et s’est étendue
avec M6 Boutique la Chaîne,
devenue M6 Boutique &Co,
première chaîne française dédiée
au téléachat.
Le rachat en 2005 de Mistergooddeal,
grand spécialiste du ecommerce,
a permis de développer le savoirfaire
du web et de bénéficier du dynamisme
du commerce en ligne. En 2010
Ventadis a franchi une nouvelle étape
de son développement, en obtenant
la certification ISO9001 de sa Supply
Chain, et marquant ainsi sa volonté
de mieux maîtriser sa chaîne logistique
et de renforcer encore sa relation
de confiance avec ses clients.

M6 BOUTIQUE,
UNE ÉMISSION,
UNE CHAÎNE,
UN SITE WEB
M6 Boutique qui fêtera ses 24 ans
d’existence cette année, reste
l’émission de téléachats incontournable
du paysage audiovisuel français.
En 2011, la priorité a été à plus de
directs pour plus de réactivité et
d’efficacité commerciale. Pierre Dhostel
et Valérie Pascale présentent en direct
presque tous les jours de la semaine
des offres à des prix exceptionnels
sur des produits en stock limité.
L’émission propose des démonstrations
claires, l’intervention de spécialistes,
des témoignages de clients, des

produits exclusifs et innovants.
M6 Boutique & Co, la chaîne du
groupe, continue sa progression
en proposant des offres de produits
de plus en plus axés autour des
bijoux et de la mode afin de garantir
aux téléspectateurs un maximum
de nouveautés. Ce grand magasin
accessible 24h sur 24 et présentant
8 heures d’émissions en direct chaque
jour, mise aussi sur la proximité,
l’échange et la convivialité pour offrir
des produits divertissants et de qualité.
En lien constant avec l’actualité,
M6 Boutique &Co a lancé de nouvelles
thématiques telles que la Nature en
Beauté présentant des cosmétiques
naturels et fabriqués dans le respect
de l’environnement. De même, le
Coaching Cuisine, permet à un
chef de faire découvrir des recettes
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M6 Boutique

Anniversaire Mistergooddeal

simples et originales, réalisées avec
des ustensiles innovants et de grande
qualité.
Disponible sur le câble, le satellite et
l’ADSL, M6 Boutique est aussi un site
Internet qui rassemble jusqu’à 1 million
de visiteurs uniques chaque mois.
Il dispose d’un catalogue édité
quatre fois par an et quatre magasins
implantés à Paris, en région parisienne,
à Nantes et à Strasbourg.
Home Shopping Service conserve
également sa position de leader en
Flandres grâce à sa jointventure
avec le groupe RTL Belgique.

MISTERGOODDEAL :
UNE OFFRE DE
PLUS EN PLUS
DIVERSIFIÉE
Créée en 2000, l’enseigne a fêté
en 2011 ses onze ans. Depuis ses
débuts consacrés au déstockage,

M6RA-Inter-BAT.indd 65

Mistergooddeal a étoffé son offre
au cours des dernières années
autour de l’équipement de la maison,
l’électroménager, les produits
techniques et le mobilier. L’année
2011 a été largement consacrée
à la satisfaction de nos clients et
au développement des services
mis à leur disposition.
MonAlbumPhoto intègre le Groupe M6
via Mistergooddeal le 1er octobre
2010 dans le but de développer sa
communication. La société débute
alors la publicité à la télévision et
connait une croissance importante.
Créé en septembre 2004,
MonAlbumPhoto est le spécialiste
du livre photos imprimé et relié. Grâce
à un logiciel téléchargeable gratuitement
sur le site www.monalbumphoto.fr,
l’utilisateur crée son album photos,
le transfère, le commande et le reçoit
imprimé et relié chez lui par La Poste
sous quatre à six jours. Depuis deux
ans, MonAlbumPhoto a élargi son
offre aux posters, pêlemêle et
aux calendriers.

La vente à distance en France :
Fin 2010, on compte près de
82 000 sites marchands actifs.
La progression du nombre se poursuit
à un rythme effréné soit + 28 %.
Selon les résultats de l’Observatoire
des Usages Internet de Médiamétrie,
le nombre de cyberacheteurs fin 2010
poursuit sa progression avec une
croissance de 13 % sur un an pour
atteindre 27,7 millions d’acheteurs
en ligne.
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RESPONSABILITÉ
SOCIALE &
GOUVERNANCE

M6RA-Inter-BAT.indd 67

14/02/12 10:15

#68 GROUPE M6 / RAPPORT ANNUEL 2011

UN ENGAGEMENT,
UNE PRISE DE
CONSCIENCE, UNE
VOLONTÉ PARTAGÉE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE :
UN ENGAGEMENT
À LONG TERME
Au delà des équipements mis en
place depuis plusieurs années pour
réduire l’impact sur l’environnement
(consommation d’eau, rejet de
CO2, consommation d’énergie
électrique, production de déchets), de
nouveaux engagements en faveur du
Développement Durable ont été pris en
2011.
En effet, après la suppression des
gobelets plastiques en 2010, le
Groupe M6 s’est attaché à limiter
l’utilisation du papier en interne :
objectif « 0 papier » ! Lors de
la semaine du développement
durable tout d’abord au travers d’une
campagne de sensibilisation des
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collaborateurs sur la réduction des
impressions papier. Pendant 5 jours,
1 « astuce » par jour a été communiquée
à chacun via les différents supports de
communication interne (mail, écrans…)
sur le thème de « Et vous, vous en
êtes où avec le papier ? ».
Dans la continuité, toutes les
imprimantes du groupe ont été
configurées par défaut en impression
noir et blanc/recto verso.
Enfin, le Groupe M6 s’est engagé
sur la voie de la dématérialisation
de ses bulletins de salaire avec
Novapost. Au printemps 2011,
il a été proposé à tous les
collaborateurs permanents du
groupe de bénéficier d’un coffrefort
électronique et de recevoir chaque
mois leur bulletin de salaire sous format
électronique. À date, plus d’un tiers
des collaborateurs s’est inscrit
à ce service.

En complément de cette opération,
grâce au partenariat avec l’ONG
Planète Urgence, pour chaque
collaborateur inscrit au service de
dématérialisation, un arbre est planté…

SANTÉ, SÉCURITÉ
ET BIENÊTRE :
PRENDRE SOIN DE
CHACUN ET AVOIR UN
CADRE DE VIE TOUJOURS
PLUS AGRÉABLE
Régulièrement, une entrée, un plat ou
un dessert « bio » est servi au restaurant
d’entreprise.
Par ailleurs, l’infirmière du
Groupe M6, s’investit chaque jour
pour tous : ses conseils, les Conseils
de Nadine sont publiés régulièrement
dans l’intranet du groupe sur des
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Massage AMMA

C30 Volvo électrique

Objectif
0 papier

thèmes aussi variés que le sommeil,
la nutrition, l’hygiène… Formée au
massage AMMA, elle dispense
dans le cabinet médical, sur inscription,
un massage assis à tout collaborateur
qui le souhaite.
Pour quelques métiers, des actions
spécifiques ont été menées : par
exemple, le Groupe M6 a fait appel
à un ergonome pour l’aménagement
de certains postes de travail,
notamment l’adaptation des casques
audio ou encore l’équipement en
trousses de secours complètes.
Enfin, afin de sensibiliser chacun
à la sécurité, des lampes solaires
et des brassards ont été distribués aux
Guide File et Serre File pour leur
rappeler leur principale mission,
et une large campagne de
recrutement a été menée faisant
appel au volontariat. À l’issue de cette
campagne, 95 collaborateurs ont
été formés à l’évacuation incendie
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et au Secourisme du Travail.
Profitant du jardin de l’un des bâtiments
du groupe, un restaurant d’été
s’est installé pendant deux mois pour
permettre à chacun de profiter des
beaux jours dans une ambiance très
« gardenparty » ; au menu, salades,
grillades et lunettes de soleil.

DEMANDER LEUR AVIS
AUX COLLABORATEURS ET

VALORISER LE TRAVAIL
DE CHACUN
Dans un souci d’amélioration de la
communication et du dialogue, une
enquête d’opinion auprès des
collaborateurs a été menée, pour
la première fois dans le groupe, par
l’institut Great Place to Work.
78 % des collaborateurs ont ainsi
pu donner leur avis sur les thèmes

aussi variés que le management,
la stratégie, l’information, les conditions
de travail... et faire part ainsi de leurs
attentes mais aussi des aspects
positifs de leur quotidien. Un plan
d’actions a ensuite été défini d’après
les résultats de l’enquête et les
échanges qui ont suivi, et présenté
aux représentants du personnel ;
il sera déployé en 2012.
2011 a également vu la naissance
d’une nouvelle version web
de la lettre interne « Zoom ».
Chaque mois, toute l’actualité
de toutes les entités du groupe
y est présentée : événements,
chiffres clés, buzz…
Cette nouvelle lettre se trouve
désormais enrichie d’une rubrique
« people » qui, au travers de portraits
de collaborateurs ou de focus sur
les mouvements (arrivées, nominations,
mobilités), assure un succès d’audience
chaque mois !

78%

des collaborateurs
ont donné leur
avis lors de
l’enquête d’opinion
menée par Great
Place to Work.
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UN ENGAGEMENT,
UNE PRISE DE CONSCIENCE,
UNE VOLONTÉ PARTAGÉE

(suite)

Femmes en Or

ACCOMPAGNER
CHACUN TOUT AU
LONG DE SA VIE
DANS LE GROUPE :
MIEUX CONNAÎTRE, MIEUX
COMPRENDRE ET
DÉVELOPPER SES
COMPÉTENCES
M6 Campus, l’organisme de
formation du groupe, accompagne
chacun tout au long de sa vie
professionnelle avec deux missions :
intégration et formation.
Accueillir et intégrer les nouveaux
arrivants autour de deux temps
forts : en petits groupes puis au cours
d’un séminaire organisé deux fois par
an et qui présente les principales
activités du Groupe M6.
140 collaborateurs ont ainsi été
guidés pour leurs premiers pas
dans le groupe.
Formation, ensuite avec
716 collaborateurs formés en 2011.
Une nouvelle orientation a été donnée
à la formation au sein du groupe.
Tout d’abord, un travail de pédagogie
a été amorcé dès cette année afin
de mieux répondre aux attentes
des collaborateurs. D’autre part,
de nombreuses formations sur mesure
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(métier ou culture groupe) ont été
développées, ainsi que des parcours
de formations selon la situation
professionnelle de certains
collaborateurs (ex : journalistes).
Enfin, en dehors des temps
professionnels, le groupe s’attache
à créer des occasions de rencontre
informelles et a poursuivi comme
en 2010, l’organisation mensuelle
des Afterwork by M6’Bar
dont le groupe Facebook regroupe
désormais 145 membres.
Autre occasion, sportive cellelà :
la constitution d’une équipe mixte
de 21 personnes pour la course
ParisVersailles qui s’est déroulée
le 25 septembre 2011.
Partager des moments de rencontre
et une culture d’entreprise sont donc
deux des piliers de la politique RH
du Groupe M6.

AGIR PAR
SOLIDARITÉ ET
POUR LA DIVERSITÉ
Comme chaque année, le groupe
s’est engagé en interne dans des
actions solidaires relayées pour
certaines par les antennes du groupe :
La Parisienne : pour la 4ème année
consécutive, 89 collaboratrices ont

représenté le Groupe M6 et Téva
à la 15ème édition de la course
féminine La Parisienne. Parmi elles,
6 animatrices : Karine Le Marchand,
Estelle Denis, Aïda Touihri, Marielle
Fournier, Laurence Roustandjee
et Marine Vignes.
Téva est partenaire depuis maintenant
3 ans du PRIX CLARINS DE LA
FEMME DYNAMISANTE qui
récompense chaque année
l’engagement d’une femme de cœur
pour la cause des enfants. Cette année
c’est Malika Belaribi, La diva des
quartiers qui est LA femme
dynamisante. Elle enseigne le chant
classique aux enfants des quartiers
défavorisés. Son action est mise
en lumière dans un reportage pour
Les Dossiers de Téva.
Partenaire depuis maintenant 5 ans
des FEMMES EN OR, Téva a eu
le privilège cette année de remettre
le prix de la femme de style à Judith
Milgrom, fondatrice de MAJE, une
façon de reconnaître cette femme
de talent.
Un documentaire produit pour Téva
Des femmes en or a été diffusé
montrant l’engagement de femmes
hors du commun.
Dans ses programmes, Téva montre
aussi sa responsabilité citoyenne
avec notamment Téva Déco qui
a soutenu cette année l’entreprise
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La Parisienne

“

Partager une culture
d’entreprise est un pilier de la
politique RH du Groupe M6.
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Arc en Ciel
Cendrine Dominguez, Sophie Marceau

de Sakina M’Sa qui, par le prisme
de la couture, aide les femmes à
se réinsérer dans le monde du
travail et l’association Arc en Ciel
dont la marraine est Sophie Marceau.
Comme chaque année depuis 8 ans,
deux collectes de sang destinées
au personnel du groupe ont été
organisées avec l’Établissement
Français du Sang. 127 donneurs
en 2011 !
Partenaire fidèle du Sidaction depuis
ses débuts, le Groupe M6 a mis, cette
année encore durant trois jours, à la
disposition de l’association toute sa
puissance à travers un dispositif multi
supports dédié ( antennes, web et
mobile). Les animateurs ont sensibilisé
les téléspectateurs à travers des sujets,
des messages de prévention et des
appels aux dons.

“

Partager
une culture
d’entreprise
est un pilier de
la politique RH
du Groupe M6.

”
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L’association Laurette Fugain
est venue présenter ses actions,
sous l’impulsion de l’une des
collaboratrices du groupe. Une
sensibilisation aux « dons de vie »
(dons de sang, plaquettes, plasma,
moelle osseuse, sang de cordon,
organes…) au cours de laquelle chaque
collaborateur a pu s’informer sur
l’importance et les enjeux des dons

de vie et poser ses questions aux
bénévoles de l’Association.
La Mission Handicap du Groupe M6
a, quant à elle, opéré une montée en
puissance de ses actions en 2011.
Pour la 5ème année consécutive, la
« Semaine pour l’emploi des travailleurs
handicapés » a été relayée au sein
du groupe :
D’une part, en accueillant 13 travailleurs
handicapés lors de l’opération
« Un jour un métier en action » ;
d’autre part, W9 s’est mobilisée
pour changer notre regard sur le
handicap et pour la deuxième année
consécutive a mis en place une
programmation spéciale en diffusant
la minisérie J’en crois pas mes yeux
qui met en scène un aveugle et un
valide et tente avec humour de faire
évoluer nos comportements face aux
personnes handicapées.
Un spot en langue des signes a été
tourné par les animateurs de la chaîne :
Stéphane Rotenberg, Sidonie Bonnec,
Faustine Bollaert ou encore Derka…
Les clips de Florent Pagny Savoir Aimer
et celui de Calogero Nathan
qui traitent du handicap, diffusés
tous les jours.
Le téléfilm Des mains en or où un
chirurgien tente une opération destinée
à séparer 2 jumelles siamoises.

L’émission Vies Croisées : S’aimer
malgré le handicap YannAlrick,
vainqueur de La Meilleure Danse
et atteint de surdité, était le parrain
de cette opération de sensibilisation.
Un second rendezvous a également
été créé en juillet : Handicap, la
semaine de tous les défis .
Pendant 5 jours, à l’heure du déjeuner,
chaque collaborateur a pu défier des
champions, seul(e) ou en équipe, pour
« balayer les idées reçues » autour
des thèmes de la cuisine, de la danse,
du tennis de table…
• Défi du goût avec Grégory Cuilleron
(vainqueur du Combat des régions
en 2009),
• Défi de l’agilité avec Christophe
Durand (4 médailles aux jeux
paralympiques en tennis de table),
• Défi du rythme avec Patrick Ripoche
(danseur et chorégraphe),
• Défi de la précision avec Yann Eon
(champion de billard)…
Enfin, le Groupe M6, via le Club
des DRH et la Ville de NeuillysurSeine
a organisé le 3 novembre 2011 la
1ère édition du forum « Handicap
& entreprises ». Pour l’occasion
un Guide des prestataires du handicap
a été créé. Ce guide est le fruit
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RSE

UN ENGAGEMENT,
UNE PRISE DE CONSCIENCE,
UNE VOLONTÉ PARTAGÉE

(suite)

AIDE AUX ASSOCIATIONS
Le Groupe M6 soutient et aide financièrement une cinquantaine
d’associations caritatives dont :
ACTION CONTRE LA FAIM, ASSOCIATION FRANCAISE DES
HEMOPHILES, ASSOCIATION PETITS PRINCES ATD QUART MONDE,
COLLECTIF AUTISME, COMITE NATIONAL CONTRE LA TABAGISME
, CROIX ROUGE FRANCAISE , CYCLAMED, FONDATION ABBE
PIERRE, FONDATION POUR L’ENFANCE, PASTEURDON, LE CANCER
DU SEIN PARLONS EN, LES PRISONS DU CŒUR , LA FLAMME
MARIE CLAIRE, NOS QUARTIERS ONT DES TALENTS, REPORTERS
SANS FRONTIERES, SIDACTION, SNSM SAUVETEURS EN MER,
SOLIDAYS SOLIDARITE SIDA ,l’UNICEF, LES RESTOS DU CŒUR…

d’une mise en commun des Entreprises
Adaptées / Etablissement et Service
d’Aide par le Travail / des Prestataires
de service choisis pour leurs
compétences et leur professionnalisme.

Les actions sur les antennes
du Groupe
Pour répondre à la demande de tous
les publics le Groupe M6 a généralisé
le soustitrage de ses programmes
à hauteur de 100 % pour M6 et W9,
30 % pour Paris Première et Téva.
Par ailleurs, nous avons diffusé, en
2011 sur la chaîne M6, 13 programmes
inédits en AudioDescription et,
en moyenne, une dizaine d’heures
de programmes en VM (versions
multilingue) chaque semaine.

RECRUTEMENT
ET ACTIONS VERS
LES JEUNES
Les missions de stage ou d’alternance
proposées aux jeunes leur permettent
d’appréhender les différents métiers
d’un groupe multimédia. 334 stagiaires
ont été accueillis pour une durée de 3 à
12 mois, sans compter les 30 alternants
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qui sont restés parmi nous entre 12
et 24 mois.
Pour le Groupe M6, ils représentent
un véritable vivier de recrutement.
Preuve en est : 32 stagiaires ont été
embauchés en CDD ou CDI et 57
en pige ou intermittence en 2011.
Ouvrir notre recrutement, proposer
des missions formatrices ne peut
se faire qu’en déployant des
partenariats avec les écoles les
plus reconnues dans nos métiers.
Ainsi, cette année, le Groupe M6
a renforcé sa présence,
• Sur les forums des Écoles
(audiovisuel, commerce,
communication, journalisme…)
• Sur les campus des écoles :
présentation du groupe et des
opportunités de stage
• En accueillant des promotions
d’étudiants au sein de nos locaux
(présentation du Groupe M6 et
présentation des différents métiers
de l’audiovisuel par des collaborateurs
du Groupe)
• En participant à des jurys d’examens

EFFECTIFS DU GROUPE

1843 salariés (YCFCGB) au 31/12/2011
vs 1806 en 2010
1621 salariés (hors FCGB) au 31/12/2011
vs 1571 en 2010
MOYENNE D’ÂGE

36 ans

MOYENNE ANCIENNETÉ

7 ans

FORMATION
NOMBRE DE COLLABORATEURS FORMÉS

716 en 2011 vs 700 en 2010

100%

des programmes sont
sous-titrés pour M6 et W9.
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UNE OUVERTURE
SUR L’UNIVERS
CARCÉRAL

Marius Trésor

“

Aider à
la réinsertion
et améliorer
la qualité de vie
des personnes
incarcérées.

”
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Depuis 18 mois le Groupe M6 s’est
lancé un véritable défi à travers sa
Fondation d’entreprise : s’impliquer
dans l’univers carcéral en aidant à la
réinsertion et en améliorant la qualité
de vie des personnes incarcérées.
Un choix difficile mais cohérent avec
les métiers de la télévision. Le petit écran
est, en effet, pour la majorité des
détenus la seule et unique ouverture sur
le monde extérieur. La prison, au delà de
sa vocation punitive, doit être un lieu de
reconstruction et d’aide à la réinsertion.
La Fondation M6 s’efforce d’y contribuer
en mettant en œuvre un certain nombre
d’actions. Le but n’est pas d’offrir une
simple distraction à travers la diffusion
de programmes mais permettre aux
détenus de devenir partie prenante
dans la création et l’apprentissage
des différents métiers de l’audiovisuel.
La Fondation du Groupe M6 s’est
donnée pour ambition d’apporter sa
contribution culturelle aux dynamiques
de réinsertion initiées par le Ministère
de la Justice, d’aider et soutenir
des associations partenaires de
l’administration pénitentiaire. Ainsi,
deux axes prioritaires ont été définis.

L’AIDE À LA
RÉINSERTION
• La formation aux métiers de
l’audiovisuel dans des ateliers
soutenus ;
• Un travail concret et utile grâce
à des activités de soustitrage
pour les sourds et malentendants ;
• La lutte contre l’illettrisme avec
une bourse d’étude pour indigents.

L’AMÉLIORATION
DE LA QUALITÉ
DE VIE DES
PERSONNES
INCARCÉRÉES
• Des projections de films M6,
des spectacles, des cours de
cuisine (Kad Merad est venu
présenter le film L’italien à Nanterre ;
• Des activités sportives, la
formation à l’arbitrage et la
réalisation d’un film sur la préparation
aux activités physiques en détention

(Marius Tresor a parrainé une
Fondation d’arbitres à Villepinte) ;
• La création d’un film d’accueil
destiné aux détenus arrivants afin de
réduire le choc carcéral.

UN PREMIER BILAN
Depuis sa création la Fondation M6
a déjà organisé et soutenu :
• 11 ateliers audiovisuels : 80 détenus
sont actuellement formés dans ces
ateliers situés à Tarascon, Bourgen
Bresse, Rennes, Bonneville,
Strasbourg, Dijon, Béziers, Varces,
St Quentin Fallavier, Avignon et Poissy ;
• 24 divertissements culturels
(films M6, SND et spectacles) :
1815 détenus ont été présents ;
• 2 formations d’arbitrage :
30 détenus diplômés.
• 1 film sur la préparation aux activités
physiques en détention diffusé au sein
des 191 prisons françaises ;
• 3 ateliers « cuisine » animés par
Gregory Cuilleron aux Centres
Pénitentiaires de Melun, de Bourg
en Bresse et de St Quentin Fallavier ;
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Grégory Cuilleron

• 3 films d’accueil « nouveaux
arrivants » produits pour les Centres
Pénitentiaires de BourgenBresse,
de Bois d’Arcy et de Melun ;
• 2 spectacles mis en scène et joués
par les détenus, « captés » par la
Fondation M6 à Melun et au Centre
de Détention pour femmes de Rennes.

L’AIDE AUX
ASSOCIATIONS
C’est l’autre priorité de la Fondation.
Six associations bénéficient d’un
soutien financier :
• Relais EnfantsParents favorise
le maintien du lien familial, permet
d’accompagner les enfants de
parents détenus lors de droits
de visite ou à l’occasion des fêtes
de Noël et donne la possibilité
aux détenus de confectionner
des cadeaux pour leurs enfants.
• Le Mouvement de Réinsertion
Sociale permet de trouver aux
personnes sortant de prison un
logement décent et autonome.
300 sortants sont accompagnés,
chaque année, pour le financement
d’un hébergement relais. 60 détenus
ont ainsi pu bénéficier de logements
sociaux et 10 autres ont réussi à
passer leur permis de conduire.
• L’Accueil, située à Alençon, a été
dotée, grâce à la Fondation, d’un mini
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bus destiné aux familles devant
se rendre aux parloirs de la prison du
Mans chaque semaine. 250 d’entre
elles ont pu en bénéficier.
• L’Association Nationale des
Visiteurs de Prison soutient
moralement à l’occasion de visites
régulières, les détenus isolés. Elle met
également en place des formations
et des cercles de paroles.
• L’Oustal, installée dans le
SudOuest a pu créer un poste
d’éducateur pour aider les sortants
de prison les plus isolés et les plus
en difficulté.
• Les Yeux de l’Ouïe favorise la
diffusion, la production et la promotion
d’œuvres sonores et visuelles afin de
créer un réseau d’échanges artistique.

LE GROUPE M6
SE MOBILISE
La Fondation M6 est fédératrice
de compétences et de bonnes volontés
au sein du Groupe. Deux personnes
travaillent à plein temps pour la
Fondation et plusieurs collaborateurs
bénévoles participent aux activités,
déplacements, organisation et logistique
technique ou artistique.
En cette fin d’année 2011,
25 collaborateurs du Groupe M6 ont
accepté d’accompagner des enfants
auprès de leurs parents détenus à Bois

d’Arcy et à FleuryMérogis.
Opération Un jouet de plus dans
la hotte du Père Noël : à l’occasion
d’une soirée de Noël organisée par
le Comité d’Entreprise, une collecte de
jouets a eu lieu sous l’égide de la
Fondation du Groupe M6 et de
l’association Relais Parentsenfants.
Ces jouets ont été remis par des
détenus à leurs enfants, âgés de 2 à
12 ans.
Une page Facebook dédiée à la
Fondation M6 permet de suivre les
différentes actions menées tout au long
de l’année et partager idées et réflexions
autour de cette initiative ambitieuse.

L’UNIVERS CARCÉRAL FRANÇAIS
EN QUELQUES CHIFFRES
• 191 établissements pénitentiaires.
• 64 726 détenus en prison (sans compter les peines

aménagées comme le bracelet électronique, la libération
conditionnelle...).

• 57 268 places.
• +5 %, c’est le taux de croissance

de la population carcérale en un an.

• 25 873 agents de détention.
• La télévision est présente en cellule depuis 1985.
• 54 établissements ont des canaux vidéo internes actifs.
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GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

LE DIRECTOIRE
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LE DIRECTOIRE
Rôle du Directoire

Nicolas de Tavernost

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

Catherine Lenoble

Fonctionnement du Directoire
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 2011,
le Directoire s’est réuni 28 fois.

Thomas Valentin

Jérôme Lefébure

Nicolas de Tavernost

Thomas Valentin

Catherine Lenoble

Jérôme Lefébure

PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE

VICEPRÉSIDENT DU DIRECTOIRE
EN CHARGE DES ANTENNES ET
DES CONTENUS

MEMBRE DU DIRECTOIRE EN
CHARGE DE LA PUBLICITÉ

MEMBRE DU DIRECTOIRE
EN CHARGE DE LA GESTION

Date de premier mandat
28 janvier 2001

Date de premier mandat
25 mars 2010

Date de renouvellement
25 mars 2010

Date d’échéance du mandat
25 mars 2015

Date de premier mandat
26 mai 2000
Date de renouvellement
25 mars 2010

Date de premier mandat
26 mai 2000

Date d’échéance du mandat
25 mars 2015

Date de renouvellement
25 mars 2010
Date d’échéance du mandat
25 mars 2015
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Date d’échéance du mandat
25 mars 2015
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Christophe Foglio

NathalieCamille Martin

Eric d’Hotelans

Bernard Majani

Bibiane Godfroid

Karine Blouët

LES COMITÉS
DE DIRECTION
ET EXÉCUTIF
Rôle du Comité de Direction
et du Comité Exécutif
Le Comité de direction, qui est
composé des principaux cadres
responsables des activités
opérationnelles et des services
fonctionnels, est un lieu d’échange
sur la conduite des affaires.
Il s’est réuni 16 fois en 2011.
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 17 fois en 2011.
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LES MEMBRES DU COMITÉ DE DIRECTION
ET DU COMITÉ EXÉCUTIF
DIRECTOIRE

DIRECTIONS FONCTIONNELLES

Nicolas de Tavernost
Thomas Valentin
Catherine Lenoble
Jérôme Lefébure

Delphine Cazaux
Directeur de l’Organisation et des Ressources
Humaines
Karine Blouët
Secrétaire Générale
et Présidente de Paris Première
NathalieCamille Martin
Directeur Juridique
Christophe Foglio
Directeur des Moyens Technologiques
Marc Roussel
Directeur des Réseaux de diffusion
Guillaume Charles
Directeur de la Stratégie et du Développement
Jonathan Curiel
Responsable de la Coordination auprès du Président
JeanMarc Duplaix
Directeur Administratif et Financier Adjoint
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Delphine Cazaux

Guillaume Charles

Jonathan Curiel

Philippe Bony

Thierry Desmichelle

Emilie Pietrini
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Valéry Gerfaud

DIRECTIONS OPERATIONNELLES
Eric d’Hotelans
Président Directeur Général de HSS
et Mistergooddeal
Bibiane Godfroid
Directeur Général des Programmes
de M6*
Philippe Bony
Directeur Général Adjoint des Programmes en charge
de la fiction, de la jeunesse, du cinéma et du sport
Emilie Pietrini
Directeur de la Communication Groupe
Valéry Gerfaud
Directeur Général de M6 Web*
Thierry Desmichelle
Directeur Général de M6 Interactions et SND*
Bernard Majani
Directeur des Acquisitions
Jérôme Bureau
Directeur de l’Information
et des magazines d’information
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Vincent Régnier
Directeur Délégué de l’Information
Frédéric de Vincelles
Directeur Général de W9
Ronan de Fressenel
Directeur Général Adjoint en charge du marketing
et des études (M6 Publicité)
Florence Duhayot
Directeur Général de l’Unité
des Productions Internes de Flux (Studio 89)*
Christian Bombrun
Directeur Général Adjoint de M6 Web
David Larramendy
Directeur Général Délégué de HSS et Mistergooddeal
Arnaud Boucher
Directeur de la Programmation Groupe

* directeur général non mandataire
En rouge, les membres du Comex
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LE CONSEIL DE
SURVEILLANCE
Rôle du Conseil de Surveillance
Le Conseil de Surveillance exerce
un contrôle permanent sur la gestion
de la société et des filiales assurée par
le Directoire et donne à ce dernier les
autorisations préalables à la conclusion
des opérations que celuici 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 treize membres  12 personnes
physiques et une personne morale 
nommés pour une durée de quatre
années. Il n’y a pas de membre
du Conseil de Surveillance élu par
les salariés.
Conformément à l’avenant n° 3 à la
Convention entre la société et le Conseil
Supérieur de l’Audiovisuel, le Conseil de
Surveillance a constaté qu’au moins un
tiers de ses membres est indépendant
après examen de la situation de chacun
des membres au regard des critères
d’indépendance fixés par le Code de
gouvernement d’entreprise des sociétés
cotées de décembre 2008, mis à
jour en avril 2010, élaboré par l’AFEP
MEDEF.
En conséquence, à ce jour,
6 membres du Conseil de
Surveillance sont indépendants :
Madame Delphine Arnault, Messieurs
Albert Frère, Gérard Worms, Guy de
Panafieu, Jean Laurent et Gilles Samyn.

Fonctionnement du Conseil
de Surveillance
Le règlement intérieur du Conseil
de Surveillance précise le rôle et les

modalités de fonctionnement du
Conseil de Surveillance et de ses
comités dans le respect de la Loi
et des statuts de Métropole Télévision
et, des règles de gouvernement
d’entreprise applicables aux sociétés
cotées élaborées par l’AFEP MEDEF
et notamment :
• 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 cinq fois durant
l’exercice 2011. Par ailleurs, le Conseil
de Surveillance procède à l’évaluation
de son fonctionnement une fois par an.

Les membres du Conseil de Surveillance
Membres du conseil

Âge

Fonction principale
exercée dans la société

Date de première
nomination
26 mai 2000

Année d’échéance
du mandat

Albert Frère*

86 ans

Président

Gérard Worms*

75 ans

VicePrésident

26 mai 2000

2012

Guy de Panafieu*

69 ans

Membre

18 février 2004

2012

Date
de sortie

2012

Jean Laurent*

67 ans

Membre

18 février 2004

2012

Remy Sautter

66 ans

Membre

26 mai 2000

2012

Delphine Arnault*

37 ans

Membre

5 novembre 2009

2012

Gilles Samyn*

62 ans

Membre

2 mai 2007

2015

Gerhard Zeiler

56 ans

Membre

8 mars 2002

2012

Philippe Delusinne

54 ans

Membre

28 juillet 2009

2012

Vincent de Dorlodot

47 ans

Membre

18 mars 2004

2012

Andrew Buckhurst

45 ans

Membre

7 novembre 2007

2012

Elmar Heggen

44 ans

Membre

22 novembre 2006

2012

Immobilière Bayard d’Antin,
représentée par Christopher Baldelli

47 ans

Membre

12 janvier 2010

2015

* « Un membre du Conseil de Surveillance est indépendant lorsqu’il n’entretient aucune relation avec la société, son groupe ou sa direction, de nature à compromettre l’exercice de sa
liberté de jugement. » (Source : Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées de décembre 2008, mis à jour en avril 2010, élaboré par l’AFEPMEDEF.)
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LES COMITÉS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Le Comité d’Audit
Le Comité d’Audit a pour objet de préparer les délibérations du Conseil de Surveillance en ce qui
concerne les comptes, le contrôle externe, le contrôle interne, l’audit interne et les risques, et en
lui rendant compte de son examen. Le Comité d’Audit est composé de 4 membres du Conseil de
Surveillance, qui ont tous une compétence financière ou comptable, et se réunit au moins deux fois
par an. En 2011, il s’est réuni quatre fois, et le taux d’assiduité globale des membres a été de 81 %.
Membres du Comité d’Audit
Guy de Panafieu* Président
du Comité

Date de première
nomination

Année d’échéance
du mandat

18 février 2004

2012

Taux d’assiduitéséances 2011
100%

Remy Sautter

Membre

26 mai 2000

2012

100%

Elmar Heggen

Membre

22 novembre 2006

2012

50%

Jean Laurent*

Membre

6 mai 2008

2012

75%

* Membre indépendant.

Le Comité des Rémunérations et des Nominations
Ce comité propose les rémunérations des membres du Conseil de Surveillance et du Directoire,
examine les plans d’attribution d’options et d’actions et s’assure que la proportion des membres
indépendants du Conseil de Surveillance est respectée. Il est composé au minimum de deux
membres et au maximum de cinq membres désignés parmi les membres du Conseil de
Surveillance. Le Comité des Rémunérations et des Nominations se réunit au moins une fois par an.
En 2011, il s’est réuni deux fois, avec un taux d’assiduité de 100 %.
Membres du Comité des
Rémunérations et des Nominations

Date de première
nomination

Année d’échéance
du mandat

Taux d’assiduitéséances 2011

Gérard Worms* Président
du Comité

26 mai 2000

2012

100%

Gerhard Zeiler

30 avril 2003

2012

100%

10 mars 2009

2015

100%

Membre

Membre
Gilles Samyn*
* Membre indépendant.

Les Commissaires aux comptes
Ernst & Young – PriceWaterHouseCoopers

POUR PLUS D’INFORMATIONS, REPORTEZ
VOUS AU CHAPITRE « RAPPORT DE
GESTION » DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
DISPONIBLE SUR NOTRE SITE :

WWW.GROUPEM6.FR
(FINANCES / INFORMATIONS RÉGLEMENTÉES).
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Le carnet de

L’ACTIONNAIRE
ACTIONN
NARIA
AT

En 2011, M6 a consacré plus de 129 millions d’euros pour servir
un dividende de 1 euro par action.
Au titre de l’exercice 2011, M6 proposera à l’Assemblée Générale
des Actionnaires le versement d’un dividende de 1 euro par action.

Répartition du capital au 31 décembre 2011
Flottant

43,9 %

POLITIQUE D’INFORMATION
ET DOCUMENTS ACCESSIBLES
AU PUBLIC

7,2 %

FCPE Salariés M6
RTL Group

48,7 %

En vue d’établir et d’entretenir un dialogue régulier avec les actionnaires
et l’ensemble de la communauté financière, de nombreuses rencontres
ont été organisées au cours de l’année 2011 :
• une réunion de présentation des résultats annuels,
• des contacts téléphoniques lors de la communication des résultats
semestriels et des chiffres d’affaires trimestriels.
Par ailleurs, le groupe a poursuivi ses rencontres avec la communauté
financière, en France et à l’étranger, à l’occasion de roadshows ou de
conférences investisseurs. Enfin, de nombreux rendezvous individuels
avec des analystes, actionnaires, investisseurs, gérants ont eu lieu en 2011.
Toute l’information financière du groupe est disponible en français
et en anglais sur le site Internet à l’adresse suivante :
www.groupem6.fr, rubrique Finances.

Capitalisation boursière à fin d’année
(en millions d'euros)

700 000
600 000

1500
2000
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0,12 %

Répartition des droits de vote au 31 décembre 2011
Flottant

43,9 %

Autodétention

14,7 %

actions démunies de droit de vote
Groupe Compagnie
Nationale à Portefeuille

RTL Group

7,2 %

34%

FCPE Salariés M6

Source : selon enquête Euroclear des titres
au porteur et registre des titres au nominatif

0,11 %

500 000
400 000
300 000

1000

200 000

500

100 000

0

0

Source : Euronext

Autodétention

(en nombre de titres)

3500

2500

0,11 %

Volumes moyens quotidiens

4000

3000

Groupe Compagnie
Nationale à Portefeuille

Source : Euronext
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DIVIDENDE ET RENDEMENT 2011

1,00 euro Taux de distribution stable à environ
Dividende ordinaire par
Dénomination sociale: Métropole Télévision
action proposé au titre
84% du Résultat net attribuable au
Code ISIN : FR0000053225
de l’exercice 2011*
groupe
Code Reuters : MMTP.PA
8,7 %
Calculé sur le dernier cours de clôture
Rendement
Code Bloomberg : MMT : FP
de l’exercice 2011
Capital social : 50 553 585,60 euros composé de 126 383 964 actions
dividende
proposé
à
l’Assemblée
Générale
Mixte
des
Actionnaires
du 03 mai 2012
*
d’une valeur nominale de 0,40 euros de même catégorie intégralement
souscrites et libérées
Marché de cotation : Compartiment A d’EURONEXT Paris (sociétés
dont la capitalisation boursière moyenne est supérieure à 1 milliard d’euros) Évolution comparée du cours de l’action M6 et des indices
CAC 40 (base 100 au 1er janvier 2011) et DJ EuroStoxx Media
Date de 1re cotation : 28 septembre 1994
Éligible au SRD : Oui
En
n 2011, le cours de l’action M6 a enregistré une baisse de 36,33 %.

INDICES BOURSIERS

120
20

Le titre Métropole Télévision appartient au compartiment A d’Euronext
(sociétés dont la capitalisation boursière moyenne est supérieure à
1 milliard d’euros). Le titre Métropole Télévision est l’une des composantes
des indices CAC MID 60, SBF 120, CAC Mid & Small, CAC AllTradable,
CAC AllShare, CAC Media et CAC CONSUMER SERV.
L’action est intégrée dans la composition de 34 des indices DJ STOXX®,
et notamment des 2 indices sectoriels DJ Euro Stoxx Media et DJ Stoxx
600 Media, qui regroupent respectivement les 35 et les 52 valeurs
européennes de médias les plus importantes.

110
10
100
00
90
80
70

M6 36,33 %

60

CAC 16,95 %

50

EurostoxxMedia 10,61 %

40
31 déc
déc. 31 jan
jan.
2010
2010

28 fév
fév.
2011

31 ma
ma.
2011

30 avr
avr.
2011

31 mai
2011

30 juin
2011

31 juil
juil.
2011

31 août 30 sept
sept. 31 oct
oct. 30 nov
nov.
2011
2011
2011 2011

DONNÉES BOURSIÈRES DEPUIS 2006
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Nombre d’actions

131 888 690

129 934 690

128 954 690

128 954 690

128 957 939

126 383 964

Plus haut annuel (en euro)

27,52

28,44

17,81

18,72

20,22

18,9

Plus bas en annuel (en euro)

22,29

17,32

11,47

9,62

15,46

9,38

Dernier cours de l’année (en euro)

27,06

18

13,84

17,97

18,1

11,525

Source : Euronext

LES RENDEZ VOUS DE 2012 (Calendrier Indicatif)
Mardi 14 février 2012

Publication du chiffre d’affaires et résultats annuels 2011

Mercredi 15 février 2012

Réunion des analystes

Jeudi 03 mai 2012

Publication du chiffre d’affaires et de l’information trimestrielle
du 1er trimestre 2012 (avant bourse)

Jeudi 03 mai 2012

Assemblée Générale Mixte des actionnaires

Mardi 15 mai 2012

Mise en paiement du dividende de l’exercice 2011

Mardi 24 juillet 2012

Publication du chiffre d’affaires et des résultats du 1er semestre 2012

Mercredi 25 juillet 2012

Conférence Téléphonique

Mardi 6 novembre 2012

Publication du chiffre d’affaires et de l’information trimestrielle
du 3ème trimestre 2012.

• POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ FINANCIÈRE
DU GROUPE M6 :

HTTP://WWW.GROUPEM6.FR
• CONTACTS RELATIONS INVESTISSEURS :

ACTIONNAIRES@M6.FR

Ce calendrier indicatif est actualisé sur le site Internet
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Les indicateurs
COMPTES PAR SEGMENTS
Contribution au résultat consolidé

ANTENNE M6*
* M6 SA, M6 Publicité, M6 Films, C.Productions, Studio 89 Productions et Métropole
Production essentiellement

(en million d’euros)

2011

2010

Chiffre d’affaires publicitaire

675,9

670,2

Autre Chiffre d’affaires

9,4

7,7

Chiffre d’affaires

685,3

677,9

Résultat opérationnel courant

175,7

162,7

% du Chiffre d’affaires consolidé

48,2 %

46,3 %

% du Résultat opérationnel courant consolidé1

69,6 %

66,5 %

Marge opérationnelle courante

25,6 %

24,0 %

RÉPARTITION DU
CHIFFRE D’AFFAIRES DU GROUPE
Diversifications et
droits audiovisuels

38,8 %

* W9, Téva, Paris Première, TF6 et Série Club (50%) et M6 Music essentiellement
(en million d’euros)

2011

2010

Chiffre d’affaires

184,6

168,9

Résultat opérationnel courant

34,3

29,2

% du Chiffre d’affaires consolidé

12,9 %

11,5 %

% du Résultat opérationnel courant consolidé1

13,6 %

11,9 %

Marge opérationnelle courante

18,6 %

17,3 %

DIVERSIFICATIONS ET DROITS AUDIOVISUELS*

* Droits audiovisuels, M6 Interactions,M6 Web, Ventadis (HSS et Mistergoodeal)

685,3

Chaînes
numériques

184,6

Diversifications et
droits audiovisuels

551,1

Antenne M6

48,2 %

Chaînes numériques

13,0 %

Chiffre d’Affaires
publicitaire

CHAÎNES NUMÉRIQUES*

Antenne M6

58,9%

Chiffre d’Affaires
non publicitaire

41,1 %

Chiffre d’Affaires
publicitaire

837,1

Chiffre d’Affaires
non publicitaire

584,2

TOTAL

1421,3

RÉPARTITION DU RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL COURANT CONSOLIDÉ

et le F.C.G.B essentiellement

(en million d’euros)

2011

2010

Chiffre d’affaires

551,1

614,9

Résultat opérationnel courant

42,4

52,9

% du Chiffre d’affaires consolidé

38,7 %

42,0 %

% du Résultat opérationnel courant consolidé1

16,8 %

21,6 %

Marge opérationnelle courante

7,7 %

8,6 %

1 hors

Diversifications et
droits audiovisuels

Antenne M6

16,8 %

Chaînes numériques 34,3
Diversifications
et droits audiovisuels 42,4

Antenne M6

69,6 %

175,7

Chaînes numériques

13,6 %

éléments non affectés

CHIFFRE
D’AFFAIRES
PUBLICITAIRE
ANTENNE M6
675,9 M d’euros
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CROISSANCE
DU CHIFFRE
D’AFFAIRES
DES CHAÎNES
NUMÉRIQUES

CHIFFRE
D’AFFAIRES DES
DIVERSIFICATIONS
ET DROITS
AUDIOVISUELS

+9,3 %

551,1 M d’ euros

MARGE
OPÉRATIONNELLE
COURANTE DU
GROUPE
17,2 %

14/02/12 10:15

RESPONSABILITÉ SOCIALE & GOUVERNANCE

#85

CLÉS
COMPTES CONSOLIDÉS
ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ SIMPLIFIÉ
(en million d’euros)

31/12/2011 31/12/2010

Chiffre d’affaires

1421,3

1462

Total des produits opérationnels

1437,7

1479,4

Total des charges opérationnelles

(1 192,7)

(1237,2)

Résultat opérationnel courant (EBITA)

245

242,2

Amortissement et perte de valeur des actifs incorporels (3,4)
liés aux acquisitions (dont Goodwill) et résultat de
cession de filiales & participations

Chiffre d’Affaires du groupe

Résultat opérationnel du groupe

Marge opérationnelle courante
du groupe

Résultat net attribuable
au groupe en millions d’euros

(historique sur 3 ans) en millions d’euros

(historique sur 3 ans) en millions d’euros

0,2

Résultat opérationnel (EBIT)

241,6

242,4

Résultat financier

3

2,8

Part dans les sociétés mises en équivalence

(0,1)

0,6

Résultat courant avant impôt (EBT)

244,6

245,7

Impôt sur le résultat

(94,6)

(88,7)

Résultat de la période

149,7

157

Attribuable aux intérêts minoritaires

0,1

(0,1)

Résultat de la période attribuable au groupe

149,6

157,1

Nombre d’actions en circulation (milliers)

127 890

128 408

Résultat part du groupe par action (en euros)

1,170

1,223

20,0 %

15,0 %

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉ SIMPLIFIÉ
ACTIF (en millions d’euros)

31/12/2011 31/12/2010

10 %

Actif non courant

379,4

364,7

Actif courant
dont Trésorerie et équivalents de trésorerie

995,8
328,6

996,6
376,9

Total Actif

1375,2

1361,3

Capitaux propres  part du groupe

693,7

681,8

Intérêts minoritaires

0,1

Passif non courant

18,8

16,8

(en millions d’euros)

31/12/2011 31/12/2010

Passif courant

662,6

662,7

Capacité d’autofinancement avant impôt

335,7

357,7

Total Passif

1375,2

1361,3

Variation du besoin en fonds de roulement

(32,9)

52,6

Impôt sur les sociétés décaissé

114,7

90,7

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

188,2

319,5

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement

(73,8)

275,2

(162,6)
(128,6)

(303,4)
(302,1)

5,0 %

0,0 %

PASSIF (en millions d’euros)

TABLEAU DE FINANCEMENT CONSOLIDÉ SIMPLIFIÉ

STRUCTURE FINANCIÈRE
(en millions d’euros au 31 décembre) 2011

2010

2009

Capitaux propres part du groupe

693,7

681,8

820,8

Flux de trésorerie provenant des activités de financement
Dont dividendes versés

Endettement Financier

(0,8)

(0,6)

0,4

Variation globale de trésorerie

(48,1)

291,3

376,9

85,6

328,6

376,9

Trésorerie Brute

328,6

376,9

85,6

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture

Trésorerie Nette

329,4

377,5

85,2

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture
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DIRECTION FINANCIÈRE ET DIRECTION DE LA COMMUNICATION DU GROUPE M6

CONCEPTION ET RÉALISATION

Crédits photos : Adé Adjou • Aurélia Blanc • Alberto Bocos Gil • Lou Breton • Cyril Bruneau • Christophe Charzat • Renaud Corlouer • Nathalie Demontes •
Sébastien Dufour • Marie Etchegoyen • Aurélien Faidy • Christophe Geral • Guillaume Grasset • Stéphane Guizard • Julien Knaub • Sylvie Lancrenon • Ludovic
Lecouster • Jean Brice Lemal • Ali Mahdavi • Pascalito • Pierre Olivier • Cyril Plotnikoff • Xavier Popy • Patrick Robert • Cécile Rogue • Stéphane Ruet • Frédérique
Veysset • Thomas Vollaire • Wahib / pour M6, W9, Paris Première et Téva • Giancarlo Gorassini • Nicolas Gouhier • Henri Szwarc/Abacapress.com • Jim Ben
Soussan/Calt Productions • Florence Sommier/TF6 • Felipe • Emmanuel Murat  Sébastien Rabany • Robin • Mariano Vivanco • CBS Broadcasting Inc. •
Courtesy of Victoria Secret • Disney Channel • Disney Media Distribution • Disney/Pixar • FCGB • Fondation M6 • Home Box Office Inc. • Johann Vayriot/Karaté
Bushido • M6 Editions • M6 Interactions • M6 Studio/Method Animation • M6 Vidéo • M6 Web • Pathé Distribution • Showtime Entertainment • SND • Sony
Pictures Television Inc. • Summit • Télé Images Kids/I Can Fly • Twentieth Century Fox Film Corporation • Warner Bros. Entertainment Inc. • Wild Bunch
Distribution • Hiroshi Watanabe/Getty Images • Istockphoto • DR
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