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Le studio
de production
des Millennials

LA PRODUCTION
DIGITALE
LE MÉDIA 100 %
DIGITAL CRÉATEUR
DE CONTENUS
De nouvelles marques TV
pour le Groupe et l’extérieur
“La Bataille du rire”
sur Paris Première
“Le Téva Comedy Show”
sur Téva pour mettre en avant
les nouveaux noms du rire féminin.
“Chat alors !” et “Super c’est Noël”
sur 6ter avec Roxane qui prouve la capacité de Golden
Network à développer ses talents digitaux en TV
(record FRDA-50 depuis le lancement de la chaîne).
“Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier”
sur W9 : 1,1 million de téléspectateurs
“Drôles de tubes”
sur Comédie +.
“Hit W9” et “Hebdo de la musique”
chaque semaine sur W9.
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Le développement de Golden
Network illustre les ambitions du
Groupe M6 dans le digital. Golden
Network représente 30 talents et
commercialise près de 700 chaînes
YouTube, se positionnant comme
leader des MCN (multi-channel
networks) en France 1. Parmi ces
chaînes, deux médias puissants et
leaders sur les Millennials : Golden
Moustache (1re marque digitale hu‑
mour2) et Rose Carpet (1re marque
média digitale lifestyle, 1er média
féminin français sur Instagram).

1/ Tubular 2018.
2/ CSA Research, Étude Influenceurs 2018.
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700 MILLIONS
DE VIDÉOS VUES
PAR MOIS
120 heures de
programmes (fiction
et divertissement)
produites en 2018

LES TALENTS
LIFESTYLE LES PLUS
PUISSANTS

FORTE CROISSANCE
DU CHIFFRE
D’AFFAIRES EN 2018

Golden Network s’est affirmé sur
le marché de l’influence lifestyle
en intégrant des talents comme
EnjoyPhoenix, Roxane, 1re influen‑
ceuse française sur la food, et
Alexandre Calvez, l’influenceur le plus
puissant sur la thématique bricolage.
Le média a fait une entrée remarquée
sur le marché de la fiction moderne,
en développant l’offre Golden Stories,
des séries courtes dont “Escape”
qui a remporté le Prix des Lycées
au Festival de la fiction française de
La Rochelle, et le Prix du Public de
la série digitale fiction au Festival
de Luchon. L’évènement fiction de
la rentrée a été “Les Emmerdeurs”
(10x26’), une des deux séries fran‑
çaises commandées par YouTube
pour le lancement de YouTube
Premium, à la couverture presse et
aux retours critiques exceptionnels.

L’année 2018 a marqué une saison
record pour Golden Moustache avec
près de 6,5 millions d’abonnés toutes
plateformes et pour Rose Carpet. Le
lancement de 5 nouvelles marques
médias infotainment – Golden Pop,
Golden News, Golden Food, Golden
Genius, WondHer – a démontré la
capacité du Groupe M6 à créer de
nouveaux formats d’information,
capables d’intéresser les publics les
plus jeunes : 50 millions de vidéos
vues cumulées en moins de 6 mois
ont ainsi couronné ce succès, avec
une croissance forte du chiffre
d’affaires en 2018.
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