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TWENTIETH CENTURY FOX DISTRIBUTION ET LE GROUPE M6
ANNONCENT LE RENOUVELLEMENT DE LEUR ACCORD PLURIANNUEL

Twentieth Century Fox et le Groupe M6 ont
portant sur les séries et longs métrages du studio américain.

signé

un

accord

pluriannuel

Par cet accord, M6 acquiert les droits de diffusion en exclusivité de différentes séries, comme
« Touch » (série à succès portée par l’acteur Kiefer Sutherland), mais aussi de nombreux longsmétrages inédits et de catalogue qui seront diffusés sur les chaînes du Groupe M6.
Cet accord est le fruit d’une collaboration étroite entre Twentieth Century Fox Television Distribution
à Los Angeles et Paris et le Groupe M6.

« Nous sommes heureux de poursuivre année après année notre partenariat et d’avoir la possibilité
de travailler avec les différentes chaînes de la famille M6. » a déclaré Gérard Grant, Senior Vice
President de Twentieth Century Fox Television Distribution. «M6 est pour nous un partenaire
important depuis nos premières collaborations autour du long métrage Speed ou encore de la série
à succès Prison Break. Nous nous engageons à proposer les meilleurs contenus aux
téléspectateurs français et à les divertir grâce à des séries et longs métrages de qualité dans les
années à venir. »
Pour Bernard Majani, Directeur des Acquisitions du Groupe M6, « toutes les chaînes du Groupe se
réjouissent du renouvellement du partenariat avec Twentieth Century Fox car c’est un partenariat
qui répond à notre volonté de ne mettre à l’antenne que des contenus de grande qualité pour notre
public ».

Neuilly, le 15 avril 2013
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