Décision du CSA pour l’appel à candidature TNT HD
Les groupes M6 et TF1 prennent acte de la sélection des candidats TNT HD réalisée par le Conseil
Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) qui, compte tenu des demandes de réservations prioritaires, n’a pu
laisser place au projet commun d’un nouveau service de télévision au sein de l’offre TNT gratuite
française.
À cette occasion, les deux groupes souhaitent rappeler les éléments qui leur semblaient faire de
cette candidature un projet innovant. En premier lieu, c’est un service différenciant apporté aux
téléspectateurs et inédit en France ; en second lieu, ce projet permet aux PME françaises d’exposer
leur savoir-faire auprès de tous. Enfin, il est générateur de centaines d’emplois. Cette candidature
avait également l’avantage de ne prendre aucune ressource sur le marché publicitaire.
Les chaînes de téléachat rencontrent un large succès sur la TNT partout ailleurs en Europe. Les
groupes TF1 et M6 restent convaincus de la pertinence d’un tel projet à l’avenir.
***

Decision by the CSA concerning the call for HD DTT candidates
The M6 and TF1 groups note the selection of HD DTT candidates made by the Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel (CSA) which, taking into account the priority reservation requests, meant that the joint
project concerning a new television service as part of the free French DTT offer was not successful.
On this occasion, both groups would like to recall the aspects which, for them, make this an
innovative project. Firstly, viewers would be provided with an unparalleled service that is the first of
its kind in France. Secondly, this project would enable French SMEs to demonstrate their expertise
to all. Thirdly, it would generate hundreds of jobs. This application is also advantageous as it does
not draw on the resources of the advertising market.
Telesales channels have encountered much success on DTT elsewhere in Europe. The TF1 and M6
groups are convinced that this project is extremely relevant for the future.
Neuilly-sur-Seine, le 13 octobre 2015
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