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2018 AURA ÉTÉ  

UNE ANNÉE RECORD

Notre modèle économique 

continue de faire ses preuves en 

2018 avec un EBITA à son plus 

haut historique, une marge opé-

rationnelle en hausse (+ 0,8 point 

vs. 2017) et un résultat net au 

plus haut depuis 12 ans. Notre 

stratégie de placer le contenu 

au cœur de nos activités s’est 

avérée payante et permet à nos 

médias de conserver une solidité 

remarquable.

NOS MARQUES 

EMBLÉMATIQUES CONTINUENT 

LEUR PROGRESSION, SAISON 

APRÈS SAISON

En radio comme en télévision, en 

linéaire comme en non-linéaire, 

la progression des émissions 

phare est remarquable.

M6 compte plus de 10 marques 

emblématiques : “Capital” ou 

“ Zone Interdite”, lancées il y a 

plus de 25 ans, continuent d’en-

registrer des audiences records ; 

“Scènes de ménages” rassemble 

chaque soir près de 4 millions 

de téléspectateurs et a été élue 

série préférée des Français en 

2018 ; “L’Amour est dans le pré”, 

“Top Chef”, “La France a un 

incroyable talent” ou “Le 12.45” 

comme “Le 19.45” sont autant de 

formats qui progressent auprès 

de nos cibles.

RTL, RTL2 et FUN Radio, rachetées 

en 2017 et intégrées au Groupe,  

réalisent d’excellentes perfor-

mances à la fois en audience et 

en image. RTL a été élue meilleure 

radio de l’année et a enregistré 

sa meilleure saison depuis 10 ans, 

conservant ainsi son statut de  

première radio de France.

NOTRE STRATÉGIE  

DE DIVERSIFICATION  

SE POURSUIT AVEC SUCCÈS

M6 Digital Services réalise de 

très bonnes performances, porté 

notamment par Radins.com et 

iGraal, qui confirme son statut de 

leader du cashback en France.

Les sociétés de production, 
Studio 89 et C. Productions, 
produisent de plus en plus pour 

le Groupe avec des formats 

innovants.

Golden Network monte en puis-

sance et s’impose comme le stu-

dio de production des Millennials.

M6 Films réalise une année 

record avec le succès d’ “Astérix :  

le secret de la potion magique” 

qui a approché les 4 millions 

d’entrées au cinéma.

NOTRE PÉRIMÈTRE ÉVOLUE POUR  

OPTIMISER NOTRE PERFORMANCE

Deux cessions importantes ont 
été réalisées : d’une part celle 

des Girondins de Bordeaux, nous 

permettant de nous recentrer 

sur le cœur de notre activité 

média ; d’autre part celle de 

MonAlbumPhoto.fr après un très  

beau parcours au sein du Groupe.

Le projet d’acquisition du pôle 
télévision de Lagardère nous 

permettra de devenir leader 

sur les cibles jeunes tout en 

renforçant notre position sur 

la télévision non-linéaire. Cette 

opportunité permet également 

au Groupe de poursuivre le 

développement de ses activités 

à l’international.

En 2019, nous poursuivrons  

notre développement et conti-

nuerons de grandir ENSEMBLE.

Une belle histoire  
qui s’écrit ensemble

MESSAGE DU PRÉSIDENT

NICOLAS
DE TAVERNOST,
Président  
du Directoire
du Groupe M6
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ENSEMBLE,
PRÉPARER L’AVENIR ! VOILÀ L’OBJECTIF DES ÉQUIPES DU GROUPE M6.

NOUS SOMMES PRÊTS PARCE QUE NOS MARQUES SONT SOLIDES, NOS IDÉES 
SONT PARTAGÉES ET NOTRE STRATÉGIE DE PLACER LE CONTENU  
AU CŒUR DE NOS ACTIVITÉS CONTRIBUE À NOUS RENDRE LIBRE.

NOUS AVONS UNE IMAGINATION  
SANS BORNE POUR RACONTER  

DES HISTOIRES



NOUS CROYONS  
EN LA TÉLÉVISION
Chaque jour, les Français passent en 

moyenne 3 h 46 devant la télévision4. 

Elle reste le principal fournisseur de 

programmes consommés en ligne. 

Le Groupe M6 opère et développe ses 

activités de télévision sur 7 chaînes, 

dont 3 gratuites (M6, W9, 6ter) et 

4 payantes (Téva, Paris Première, 

serieclub, M6 Music). Elles peuvent 

compter sur les idées de ses sociétés 

de productions C. Productions et 

Studio 89 pour développer des 

magazines, des émissions, des for‑

mats inédits et innovants. 

NOUS CROYONS  
EN LA RADIO
RTL sort de quatre années succes‑

sives de progression et termine 

l’année 2018 avec une part d’audience 

record. En effet, jamais une radio 

n’avait atteint une part d’audience 

aussi élevée en France. Pour autant, 

RTL continue d’innover et de renfor‑

cer sa grille, toujours dans un souci 

de rester proche et à l’écoute de ses 

auditeurs. Une relation forte que 

porte la nouvelle signature de la 

station : “on a tellement de choses à 

se dire”. À ses côtés, RTL2, position‑

née sur le son pop‑rock, et FUN Radio, 

 sur le son dancefloor, proposent une 

offre musicale éclectique et prescrip‑

trice sur les nouveautés.

NOUS CROYONS EN 
LA DIGITALISATION
Avec plus de 25 millions d’inscrits, 

6play est la plus grande plate‑

forme de divertissement person‑

nalisée. Ce qui est et reste au cœur 

de cet écosystème, c’est l’utilisa‑

teur, qu’il soit téléspectateur, 

auditeur ou simple visiteur. Une 

approche user centric qui nous 

oblige sans cesse à imaginer et 

repenser l’expérience.

ET, PLUS QUE TOUT, 
NOUS CROYONS  
AUX TALENTS
Nous avons la chance de travailler au 

quotidien avec des personnalités, des 

experts, des journalistes, des tech‑

niciens, des producteurs qui ont en 

commun la passion de leur métier. 

Et c’est grâce à eux et à leur énergie 

que le Groupe ne cesse d’être en 

mouvement, en mutation et en ques‑

tionnement. Nous croyons en nos 

rêves et c’est pour cela que nous 

sommes confiants en l’avenir.

Et cette année nous avons décidé 

d’aller encore plus loin. Parce que 

nous aimons inventer, nous réinven-

ter ; parce que nous savons innover, 

nous adapter ; parce que nous 

tentons, parce que nous osons.

Depuis près de 32 ans, le Groupe M6 n’a cessé d’entreprendre, d’in-
nover, de créer, et c’est fort d’un écosystème plurimédias puissant 
que nous sommes en mesure de nous adresser au quotidien à plus 
de 23 millions de téléspectateurs en télévision1 et 11 millions d’audi-
teurs en radio2, ce qui représente plus d’1 Français sur 2 chaque jour3.
Nous savons faire des choix pour nous transformer, pour nous dépas-
ser et cultiver une richesse qui nous permet d’aller toujours plus loin.

1/ Médiamétrie, Médiamat, mars 2018, cible 4+.
2/ Médiamétrie, 126 000 Radio, 13+, Année 2018, 

5h‑24h, lundi à vendredi, PDA et RTL / Record de 
PDA en novembre‑décembre 2018.

3/ Médiamétrie, Étude Cross‑Media, mars 2018.
4/ Médiamétrie, Médiamat, 2018.
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La chaîne 
préférée  
des Français1

LA TÉLÉVISION

 Campagne de rentrée 

M6 a conçu en septembre dernier  
une nouvelle campagne publicitaire 
qui capitalise sur la proximité de  
la chaîne avec les Français et sur 
ses valeurs : dynamisme, complicité, 
partage, bonne humeur.

Ce film a entraîné les Français dans  
un univers coloré et joyeux : des balles 
multicolores envahissent le paysage, 
rebondissent, se propagent  
et remplissent le quotidien.  
C’est “l’effet M6”, un effet jubilatoire  
qui transforme et embellit la vie.

ENSEMBLE, NOUS AVONS UNE IMAGINATION SANS BORNE POUR RACONTER DES HISTOIRES  
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LA 2E CHAÎNE 
GÉNÉRALISTE 
AUPRÈS DES MOINS 
DE 50 ANS
M6 occupe une place à part dans 

le paysage audiovisuel français et 

dans le quotidien des téléspecta‑

teurs. La chaîne arrive à pérenniser  

ses grandes marques : certaines 

comme “Capital” et “ Zone Interdite” 

existent depuis 25 ans ; “Scènes de 

ménages”, la fiction française quo‑

tidienne la plus regardée dans la 

case de 20 heures2, connaît sa 10e 

saison et bat tous les records d’au‑

dience. Loin de se satisfaire de ces 

succès, M6 continue d’innover avec 

de nouveaux formats, faisant face à 

une forte concurrence en 2018 avec 

deux événements sportifs majeurs 

(la Coupe du monde de football et 

les J.O.).

CONTINUER 
DE GRANDIR, 
CONTINUER D’OSER
Chaîne généraliste, M6 a l’ambition 

de monter encore en puissance en 

s’appuyant sur les programmes de 

flux, les magazines, la fiction fran‑

çaise et l’information. M6 est ainsi dif‑

fuseur officiel de l’Équipe de France 

de Football, avec la retransmission 

des matches de la nouvelle Ligue des 

nations. À noter : les deux fictions 

françaises “Souviens‑toi” (3 soirées) 

et “La Faute” (2 soirées), diffusées 

en janvier et en novembre 2018,  

ont été très performantes auprès 

de l’ensemble du public : ce sont 

les deux programmes de M6 qui ont 

généré le plus de consommation en 

replay en 2018.

UNE CONFIANCE  
QUI FAIT LE SUCCÈS 
DE LA CHAÎNE
Au total, ce ne sont pas moins de 

16 nouveautés qui ont été lancées 

en première partie de soirée cette 

année et deux en avant‑soirée3 ; M6 

a dépassé plus de 100 fois la barre 

des 4 millions de téléspectateurs. Et 

surtout, l’année 2018 a été marquée 

par une succession de records pour 

les grandes marques de la chaîne.

MEILLEURE  
AUDIENCE  
DE L’ANNÉE

Match 
France-Allemagne 
Ligue des Nations  
le 16 octobre 2018

6,8 millions de 
téléspectateurs  
25,6 % 4+  
20 % FRDA-50

“ L’Amour est dans le pré”  
M6 leader FRDA-50,  
toujours à d’excellents niveaux

“ Scènes de ménages”  
Meilleure année 4+ depuis 2013,  
meilleure année -50 ans et  
FRDA-50 depuis 2014

“ La France a un incroyable talent”  
Meilleure saison 4+ depuis 2011,  
2e meilleure saison FRDA-50 historique

“ Le Meilleur Pâtissier”  
2e meilleure saison historique  
4+ et FRDA-50 

“ Top Chef”  
Meilleure saison FRDA-50  
depuis 5 ans 

“ E=M6”  
Meilleure année 4+ et  
FRDA-50 depuis 2007

“ Pékin Express : la course infernale” 
Meilleure saison historique  
FRDA-50 et meilleure saison  
4+ depuis 2009

“ Capital”  
Meilleure année 4+ depuis 2014,  
meilleure année -50 ans et  
FRDA-50 depuis 2009

“  Zone Interdite”  
Meilleure année 4+ depuis 2015,  
meilleure année -50 ans et  
FRDA-50 depuis 2009

“ Le 12.45”  
Meilleure année historique 4+,  
-50 ans et FRDA-50

“ Enquête Exclusive” 
Meilleure année -50 ans et  
FRDA-50 depuis 2009

“ Turbo”  
Meilleur année 4+ et  
-50 ans depuis 2007

1/ Chaîne de télévision gratuite préférée toutes 
plateformes confondues, devant Netflix. Source : 
sondage IFOP sur la cote d’amour des chaînes TV 
gratuites, novembre 2018.

2/ À la fois auprès des téléspectateurs de moins de 
50 ans et des femmes responsables des achats de 
moins de 50 ans.

3/ Hors programmes unitaires événementiels et fictions 
unitaires.
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LA TÉLÉVISION
CHAÎNES GRATUITES

la chaîne est en hausse avec une 

moyenne supérieure à 700 000 

téléspectateurs, en tête des chaînes 

TNT. W9 affirme aussi son leadership 

dans l’univers digital, avec 88 des 

100 meilleures audiences réalisées 

par des programmes de télévision 

sur les écrans Internet, et une pré‑

sence particulièrement forte sur les 

réseaux sociaux.

L’image et la notoriété de W9 

continuent à se renforcer : en 2018, 

la chaîne a confirmé son statut 

de chaîne TNT la plus connue des 

Français. Ces bonnes performances 

sont le résultat d’une politique dy‑

namique et créative de production 

de programmes inédits en avant‑soi‑

rée (“Un Dîner presque parfait”, 

“Les Marseillais”, “Moundir et les 

apprentis aventuriers”…), parallèle‑

ment à une programmation variée 

et fédératrice en première partie de 

soirée, construite sur plusieurs piliers 

(cinéma, séries, sport et magazines) 

et autour de nouveautés incarnées 

par des personnalités modernes, dans 

les domaines du divertissement, de 

la musique et de l’humour.

LA MINI‑
GÉNÉRALISTE  
DU GROUPE M6
En 2018, W9 maintient sa part de 

marché globale à 2,6 %, après avoir 

conclu en juin sa meilleure saison 

depuis 4 ans. Sur la cible commer‑

ciale, W9 est 2e chaîne de la TNT à 

3,8 %. En première partie de soirée, 

RECORD  
D’AUDIENCE  
HISTORIQUE  
DE LA CHAÎNE

Match 
OM-Salzbourg  
le 26 avril 2018
Demi-finale  
de Ligue Europa
4,7 millions de 
téléspectateurs

La chaîne TNT la plus 
connue des Français
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L’image familiale de 6ter se ren‑

force et la notoriété ne cesse de 

monter : en 2018, la chaîne signe la 

meilleure progression en notoriété 

de toutes les chaînes TNT. Cette 

performance est le résultat d’une 

politique dynamique en matière de 

programmes originaux, avec l’ar‑

rivée réussie en cours d’année de 

nouveautés incarnées (quotidienne 

“Les Mamans”, magazine “Familles 

extraordinaires” présenté par Élodie 

Gossuin, divertissement “Vous avez 

un colis”), et une offre toujours va‑

riée en soirée construite autour de 

plusieurs piliers : cinéma, téléfilms, 

séries et divertissements familiaux 

(“Norbert commis d’office”).

UN SAVANT 
MÉLANGE DE 
PROGRAMMES 
DIVERTISSANTS  
ET FAMILIAUX
En 2018, 6ter maintient sa part de 

marché globale à 1,6 %, après avoir 

conclu en juin sa meilleure saison 

d’audience historique. Sur la cible 

commerciale, la chaîne est leader pour 

la 7e année consécutive des chaînes 

TNT HD avec 2,6 % de part d’au‑

dience. En première partie de soirée, 

6ter progresse, avec une moyenne 

proche de 350 000 téléspectateurs. 

Son empreinte digitale monte nette‑

ment : sur 6play, 6ter totalise plus de 

57 millions de vidéos vues, doublant 

sa performance en un an.

2,6 % de part 
d’audience auprès 
des FRDA-50

La chaîne qui a tant  
d’histoires à raconter
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LA TÉLÉVISION
CHAÎNES PAYANTES

LIBRE, CHIC, UNIQUE
Paris Première cultive depuis plus 

de 30 ans sa liberté de ton. Cette 

année, elle a affirmé plus que jamais 

sa singularité avec ses programmes 

originaux dont la nouvelle émission 

de débat et de libre échange “Chez 

Moix” animée par Yann Moix. 

L’actualité politique et culturelle a 

été revisitée chaque semaine par 

“Zemmour & Naulleau”, et dans une 

nouvelle formule de “Ça balance à 

Paris”. Humour et spectacle vivant ont 

été au rendez‑vous avec notamment 

“La Revue de presse”, la nouvelle 

émission “La Bataille du rire” et plus 

de 30 soirées en direct. Et toujours 

plus de culture gastronomique avec 

l’émission culte “Très Très Bon”. Avec 

plus de 120 partenariats cette année, 

Paris Première reste un acteur majeur 

de la vie culturelle parisienne.

Paris Première a réalisé en 2018 sa 

meilleure année historique, égalant,   

comme en 2017, son record en PDA 

nationale depuis 2006 (0,5 % en 4+).

La chaîne payante  
la plus regardée

depuis plus de 20 ans et de ses 

magazines iconiques (“Sucrément 

Bon”, “Magnifique by Cristina”, 

et “téva déco”), la chaîne grandit 

et s’émancipe. Plus mordante et 

plus rieuse, Téva s’affirme comme 

la chaîne de l’humour au féminin 

avec sa fiction courte “Vie de mère” 

et le “Téva Comedy Show”. Plus 

ancrée et investie dans le monde 

d’aujourd’hui, Téva se recentre avec 

de grands documentaires comme 

“Harcèlement sexuel : l’année qui a 

tout changé”. 

Et enfin, plus positive et décom‑

plexée que jamais, la chaîne s’éman‑

cipe grâce à Laury Thilleman qui 

rejoint la team Téva à la tête d’un 

nouveau magazine de bien‑être 

“Happy & Zen”.

En 2018, Téva est restée dans le 

top 3 des chaînes payantes les plus 

regardées1.

VIVANTE, VIBRANTE, 
CONQUÉRANTE !
Téva est une chaîne à forte per‑

sonnalité : parce qu’elle parle aux 

femmes de sujets qui les touchent, 

des plus légers aux plus sérieux ; 

parce qu’elle leur propose des 

programmes qui leur ressemblent.

Plus corrosive et plus assumée, Téva 

a évolué et secoué ses fondamen‑

taux en 2018. Aux côtés des séries 

inédites qui ont fait sa réputation 

La chaîne 
n° 1 auprès  
des femmes

LEADER 
INCONTESTÉ 
DES CHAÎNES 
PAYANTES  
auprès des  
FRDA-50 en 2018  
et depuis 8 ans

1/  Médiamétrie / Mediamat Thématik 
vague 35 (du 1er janvier au 17 juin 2018).

LEADER CSP+  
parmi les généralistes

10,5 millions  
de téléspectateurs 
par mois2

2/  Médiamétrie / MMW.
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“VOIR PLUS GRAND”
serieclub continue d’affirmer sa 

volonté de se dédier aux séries, 

mais uniquement aux meilleures : 

séries événements, intégrales, nou‑

veautés prometteuses, classiques 

de référence, sans oublier la fiction 

française.

En 2018, serieclub a lancé 15 séries 

ou saisons inédites en première 

diffusion France. Et comme chaque 

année, serieclub a fait vivre son 

antenne “à l’heure US”, avec la diffu‑

sion, en direct et en exclusivité, de la 

70e Cérémonie des Emmy Awards, et 

la saison 14 inédite de “Supernatural” 

en VOST, au rythme de la diffusion 

américaine.TOUS LES ARTISTES, 
POUR TOUS LES GOÛTS 
MUSICAUX
M6 Music offre le meilleur de l’ac‑

tualité musicale avec tous les hits 

du moment, toutes les nouveautés, 

ainsi qu’une programmation originale 

et thématisée en soirée. Elle permet 

à ses abonnés d’accéder au service 

6play M6 Music en proposant plus 

de 150 playlists dans tous les styles 

musicaux.

Cette année, M6 Music a célébré 

son 20e anniversaire en réunissant 

20 stars françaises lors d’un concert 

événement au Zénith d’Amiens avec 

plus de 6 000 spectateurs. La chaîne 

organise également ses “M6 Music 

Live Session”, concerts privés diffu‑

sés en direct sur sa page Facebook, 

et depuis peu, sur son antenne. Ce 

format musical hebdomadaire a ras‑

semblé plus de 4,5 millions de vidéos 

vues sur les réseaux sociaux en 2018.

Ce n’est pas pour rien que M6 Music 

reste la 2e chaîne musicale sur les 

15‑24 ans et les 15‑34 ans2.

Découvreur de 
séries depuis 
plus de 25 ans

La chaîne 
100 % hits 3,4 MILLIONS  

de téléspectateurs
chaque mois

LA CHAÎNE 
MUSICALE LA 
PLUS CONNUE 
DES FRANÇAIS 
avec un taux de 
notoriété de 68 %1

1/  Étude de notoriété des chaînes de complément 
menée par l’Observatoire CSA, vague 2018.

2/  Médiamétrie, Médiamat’Thématik vague 36 
(3 septembre 2018 ‑ 17 février 2019), univers étendu 
câble, satellite et ADSL.
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la parole”, de Flavie Flament, Michel 

Cymes, Stéphane Carpentier et Denis 

Balbir le week‑end sont le symbole 

de cette innovation permanente et 

de cette volonté de toujours viser 

l’excellence. Être première radio de 

France, c’est aussi entretenir un lien 

particulier avec ses auditeurs, une 

relation forte, un énergie positive 

que porte la nouvelle signature de 

la station : “RTL, on a tellement de 

choses à se dire”.

UNE INTÉGRATION 
RÉUSSIE AU SEIN  
DU GROUPE M6
RTL mène une stratégie résolument 

tournée vers l’avenir pour conforter 

son leadership dans un monde en 

profonde mutation. C’est dans ce 

contexte que la radio RTL a déména‑

gé ses activités, avec celles de RTL2 

“ON A TELLEMENT 
DE CHOSES  
À SE DIRE”
RTL sort de 4 saisons successives de 

progression et d’une dernière saison 

marquée par un nouveau record, sa 

plus grande part d’audience de ces 

10 dernières années2. Pour autant, 

RTL continue d’innover et de ren‑

forcer une grille très performante 

dont 87 % des programmes étaient 

pourtant stables ou en progression 

sur la saison 2017‑2018. Les arrivées 

de Caroline Dublanche en soirée, de 

Pascal Praud dans “Les Auditeurs ont 

LA RADIO

La première radio 
de France1
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et FUN Radio, à Neuilly‑sur‑Seine en 

face de M6, entre décembre 2017 et 

mars 2018, dans un seul et nouvel 

ensemble moderne où sont réunies 

toutes les équipes. L’intégration du 

pôle Radio s’est faite tout au long 

de l’année 2018 avec une nouvelle 

organisation fondée notamment sur la 

mise en place de fonctions supports 

unifiées entre la radio et les autres 

activités du Groupe M6.

L’ANNÉE DE TOUTES 
LES RÉCOMPENSES
Élue meilleure station de radio3 ,et 

meilleure station généraliste4, RTL  

est au cœur de l’actualité et la rédac‑

tion a traité et mis en avant les temps 

forts de l’année, comme la victoire 

de la France à la Coupe du Monde 

le 15 juillet, avec plus de 100 heures 

d’antenne dédiées à cet événement 

pour vivre au plus près des bleus ; 

les 50 ans de Mai 1968 avec une 

série d’émissions commémorant les 

événements du printemps 1968, une 

radio éphémère pour revivre, dans les 

conditions du direct de l’époque, les 

nuits de barricades du mois de mai ; 

et le centenaire de l’armistice de 1918 

avec une édition spéciale de 9 h 15 à 

13 heures le 11 novembre présentée 

par Vincent Parizot et Benjamin 

Sportouch avec Alain Duhamel et les 

correspondants de RTL en France et 

à l’étranger.

 Nouvelle signature, nouvelle campagne 

RTL a lancé en septembre dernier une campagne  
publicitaire autour d’une signature renouvelée :  
“RTL, on a tellement de choses à se dire”.
Cette saga qui met en scène, une fois n’est pas coutume,  
les auditeurs de RTL, les Français et leurs préoccupations  
du quotidien, a été déclinée en presse avec les figures phare  
de l’antenne. Écouter RTL, première radio de France,  
c’est partager, échanger, comprendre, mais aussi apprendre,  
se cultiver et se distraire. 

Leadership 
confirmé

PART 
D’AUDIENCE 
RECORD 13 %2

Meilleure saison 
depuis 10 ans

1/ Médiamétrie 126 000 Radio, 13+, 5h‑24h, 
septembre 2017 à juin 2018, lundi à vendredi, AC, 
PDA, DEA.

2/ Médiamétrie 126 000 Radio, 13+, septembre 2017 
à juin 2018, meilleure PDA depuis la saison 2007‑
2008, 5h‑24h, lundi à vendredi.

3/ Grand prix des Médias CB News.
4/ Radio Notes 2018, Pure Médias.
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semble déjà 1,1 million d’auditeurs quo‑

tidiens (+ 56 000 en un an)2.

Au cours des douze derniers mois, 

les plus grands artistes pop‑rock 

ont été au rendez‑vous de la pro‑

grammation de la station et des 

événements musicaux de RTL2 : de 

Christine and the Queens à Zazie, 

en passant par George Ezra, M ou 

Vanessa Paradis, tous ont donné des 

concerts ou des sessions acoustiques 

exclusives à RTL2.

LE SON POP‑ROCK, 
SOUS TOUTES  
SES FORMES
RTL2, ce sont des festivals, des 

concerts privés, des sessions acous‑

tiques en studio et de nombreux mo‑

ments d’échanges privilégiés avec 

les plus grands artistes pop‑rock 

des 25 dernières années.

RTL2 est restée fidèle au position‑

nement et à l’expertise musicale qui 

font son succès constant depuis sa 

création : c’est ainsi qu’en 2018, RTL2 

a enregistré la plus forte progres‑

sion des radios musicales en part 

d’audience1. 

Chaque matin, RTL2 construit ce 

succès dès 6 heures du matin, 

avec sa matinale musicale incarnée :  

“Le Double expresso”, à l’antenne  

depuis seulement 2 ans, qui ras‑

LA RADIO
STATIONS MUSICALES

La radio pop-rock  
de référence 

2,3 MILLIONS  
D’AUDITEURS  
CHAQUE JOUR

Leader du segment  
“jeunes adultes”3

 Une importante campagne 
 publicitaire autour  
 des plus grands artistes 
 du format pop-rock 

Avec cette communication inédite, 
RTL2 s’est appuyée sur les plus 
grands artistes du format pop‑rock, 
en déployant une campagne 
massive, sur plus de 1 500 faces, 
qui a permis à RTL2 de s’afficher en 
grand format dans les principales 
métropoles françaises.

1/  Médiamétrie 126 000 Radio, 13+, septembre 2017 à juin 2018 vs septembre 2016 à juin 17, 5h‑24h, lundi à vendredi, 
PDA.

2/  Médiamétrie, 126 000 Radio, septembre à octobre 2018 Vs septembre à octobre 2017, 6h‑9h, Lundi à vendredi, 
AC Milliers.

3/  Médiamétrie 126 000 Radio, 13+, septembre à octobre 2018, 5h‑24h, lundi à vendredi, AC Milliers, RTL2 devant 
Virgin Radio, RFM et Chérie FM. 
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sociaux, où la “Famille FUN Radio” 

est rassemblée pour échanger et 

partager en temps réel tout au long 

de la journée.

FUN Radio, c’est aussi la radio des 

émissions incarnées en tête des‑

quelles la matinale de Bruno Guillon 

et son équipe pour “Bruno dans 

la radio” qui réunit chaque matin, 

entre 6 heures et 9 heures, plus de 

1,6 million d’auditeurs1.

Enfin, FUN Radio – qui a rempli en 

avril 2018 un troisième Bercy consé‑

cutif (17 000 personnes) avec son 

show “FUN Radio Ibiza experience” 

où l’esprit d’Ibiza s’invite à Paris le 

temps d’une nuit – est aussi le média 

partenaire des plus grands festivals 

électro comme l’Electrobeach Music 

Festival ou Tomorrowland.

SE DIVERTIR, 
PARTAGER ET… 
FAIRE LA FÊTE, 
COMME SI L’ÉTÉ 
SE PROLONGEAIT 
TOUTE L’ANNÉE !
Comme l’indique sa signature sonore 

“Là où sont tous les DJ’s”, FUN Radio 

est la radio de tous les dancefloors, 

du courant électro à la dance en 

passant par le R’n’B. FUN Radio 

est l’une des stations nationales qui 

diffuse la plus grande proportion de 

nouveautés musicales : 90 % des 

titres joués sur son antenne datent 

des douze derniers mois.

Chaque jour de l’année, la famille 

FUN Radio fait vivre une expérience 

unique de “radio réalité” à tous ses 

auditeurs avec des contenus inédits, 

drôles et exclusifs. FUN Radio pro‑

pose une vraie proximité de tous 

les instants à ses auditeurs, sur son 

antenne comme sur tous les réseaux 

 La famille “Bruno dans la radio”  
 en campagne pour la rentrée 

La matinale culte de FUN Radio a célébré  
son retour en 8e saison consécutive 
avec une importante campagne de 
communication nationale : son succès  
s’est affiché en grand format dans  
47 villes, sur plus de 2 000 faces,  
et dans une dizaine de titres de presse, 
du 29 août au 4 septembre 2018.

2,9 MILLIONS 
D’AUDITEURS  
AU QUOTIDIEN

3,4 % de part 
d’audience

1/ Médiamétrie 126 000 Radio, 13+, 6h‑9h, septembre‑
octobre 2018, lundi à vendredi, AC Milliers.

La radio de la fête  
et du son dancefloor
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favoris… En 2018, 6play s’est imposé 

comme l’offre de replay incontour‑

nable dans le paysage audiovisuel 

français.

6play contribue ainsi aux audiences 

TV du Groupe dans des proportions 

supérieures à celles de ses concur‑

rents sur les FRDA‑50 (5,6 %), les 

15‑24 (5,7 %) et les 15‑34 (5,8 %)2. 

C’est aussi le service de catch‑up le 

plus engageant, avec en moyenne 

plus d’1 h 16 de consommation par 

jour sur écran TV3. 

LE SERVICE DE 
RATTRAPAGE TV  
LE PLUS REGARDÉ 
PAR LES 
MILLENNIALS
Plateforme média digitale du 

Groupe M6, 6play propose une offre 

de divertissement complète, pour 

toute la famille : un seul et même 

service permet de profiter de toutes 

les chaînes TV du Groupe M6 en 

live et en replay, des radios RTL2 et 

FUN Radio en format 100 % vidéo, 

et d’un catalogue VOD de plus de 

1 000 heures de programmes télé 

et séries inédites. 

Avec plus de 25 millions de comptes 

créés et plus de 150 profils utilisa‑

teurs‑types identifiés, 6play s’appuie 

aujourd’hui sur une réelle expertise en 

ingénierie marketing pour proposer 

une expérience fluide et intuitive, 

100 % personnalisée : reprise de lec‑

ture multi‑écrans, recommandations, 

Le service de télévision  
en ligne 100 % personnalisé

LE DIGITAL

 1er service de replay à exporter  
 sa plateforme technique 

Depuis 2018, les offres VOD de RTL Hongrie, 
RTL Croatie et RTL Belgique s’appuient sur 
la technologie 6play. 6play est le premier 
broadcaster à exporter ainsi son expertise et 
son savoir‑faire en proposant une plateforme 
technique en marque blanche, clé en main.

PRÈS DE 1,4 MILLIARD 
DE VIDÉOS VUES  
SUR L’ANNÉE ÉCOULÉE,

soit 113 millions de vidéos 
vues par mois1

1/ Sur la période janvier‑novembre 2018.
2/  DMP M6 : Médiamétrie, Médiamat, janvier‑

novembre 2018 ; Médiamétrie, Mesure 4 écrans.
3/  DMP M6 : Médiamétrie, Médiamat, janvier‑

novembre 2018 ; Médiamétrie ‑ Mesure 4 écrans.
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50 millions de visites

PRÈS DE  
140 MILLIONS  
DE PAGES VUES  
PAR MOIS

16 millions de visiteurs 
uniques par mois

Radins.com a continué en 2018 à 

être la destination shopping préférée 

des internautes. Il est aujourd’hui le 

premier site de codes promos sur le 

marché français et accueille plusieurs 

millions d’internautes tous les mois 

à la recherche de bons plans.

iGraal a cette année renforcé son 

leadership en France et confirmé sa 

place de numéro 2 en Allemagne,  

avec plus de 4,5 millions de membres,  

plus de 10 millions d’euros de  

cashback reversés à ses membres  

et plus de 400 millions d’euros de 

volume d’affaires pour ses parte‑

naires e‑commerce. 

CuisineAZ.com est le deuxième 

site de cuisine en France avec plus 

de 6 millions de visiteurs uniques 

par mois1. CuisineAZ.com réunit 

600 000 membres cuisiniers et 

2 millions de fans Facebook de tous  

niveaux et de tous horizons qui en‑

richissent chaque jour une base de 

plus de 70 000 recettes. En 2018, le 

“bien manger” (végé, sans gluten, 

anti‑gaspi, bio, minceur...) a été 

l’axe prioritaire pour répondre aux 

attentes des utilisateurs avec des 

vidéos, de l’information… et du plaisir.

PasseportSanté.net conforte sa 

première place du classement Santé/

Bien‑être avec 7,9 millions de visiteurs 

uniques mensuels à la fin de l’année 

2018, une croissance très forte de 

+ 50 % vs N‑11. L’audience continue 

d’augmenter grâce à une stratégie 

de développement de contenus de 

qualité.

Avec 2,2  millions de visiteurs1 

uniques en moyenne par mois, 

Fourchette-et-Bikini.fr confirme 

sa position de portail féminin  

leader auprès des Millennials, 

grâce notamment à son attractivi‑

té sur les réseaux sociaux. En 2018,  

Fourchette-et-Bikini.fr continue à 

se développer sur la partie médias 

ainsi que dans le e‑commerce avec 

son service minceur Croq‑Kilos.

Déco.fr continue de rassembler 

une large audience de référence 

sur la thématique décoration avec 

1,2 million de visiteurs uniques en 

moyenne par mois1. 

Turbo.fr rassemble une audience de 

passionnés autour de l’actualité auto, 

d’essais et de comparatifs auto, de 

conseils, de services, en lien avec 

l’émission Turbo.

UNE OFFRE 
ÉDITORIALE 
AUTOUR DE THÈMES 
FÉDÉRATEURS
Le métier de M6 Digital Services est 

de développer des activités digitales 

diversifiées autour :

‑  de l’intermédiation e‑commerce : 

cashback (iGraal), codes promos 

(Radins.com) ;

‑  des services technologiques BtoB : 

Mindbaz (logiciel de routage email), 

Odiso (service d’infogérance), 

Mindtarget (solution automatique 

de monétisation emailing) ;

‑  et des médias numériques, avec 

notamment CuisineAZ.com,  

PasseportSanté.net, M6 Météo  

et une dizaine de marques média 

digitales.

1/ Médiamétrie.

Le “pureplayer”  
du Groupe
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En 2018, SND a gardé sa place 

d’éditeur vidéo indépendant majeur 

avec un catalogue de plus de 1 000 

titres, édités sous le label M6 Vidéo, 

avec une part de marché d’environ 

3,4 % en supports physiques, et 7 % 

en digital2.

LES CONTENUS
PRODUCTION CINÉMA

d’œuvres cinématographiques im‑

portant et varié, SND propose ses 

films à l’ensemble des chaînes de 

télévision française. Avec l’acquisition 

des catalogues Mandarin Cinéma et 

Fidélité Films, l’offre du portefeuille 

SND s’est ainsi encore étoffée.

Confirmant l’expertise de SND en 

matière de sortie de films d’anima‑

tion, “Astérix : le secret de la potion 

magique” s’est imposé comme le 

plus gros succès des vacances de 

Noël 2018. Le film, produit et dis‑

tribué par le Groupe M6, a séduit 

4 millions de spectateurs, et a été 

nommé aux César, dépassant le 

précédent opus “Astérix : le domaine 

des dieux”, sorti en 2014. “Neuilly 

sa mère, sa mère” a attiré quant à 

lui 1,14 million de spectateurs : sorti 

neuf ans après “Neuilly sa mère”, 

cette suite est devenue à nouveau 

le plus gros succès de l’été pour un 

film français.

L’EXPERT DU GROUPE 
POUR LES DROITS 
AUDIOVISUELS
2018 : une année très importante 

sur le front de la production pour 

SND. Ses projets assoient la straté‑

gie payante de SND qui mise sur le 

développement de ses productions 

propres. Grâce à son catalogue 

17 SORTIES  
DE FILMS 
FRANÇAIS ET 
ÉTRANGERS

8,8 millions 
d’entrées  
en salles1

1/  Source CBO‑Box office.
2/  GFK.

Le 3e distributeur  
cinéma français
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Parmi les 14 sorties de l’année, dont 

6 distribuées par SND, on retrouve 

certaines marques cultes qui ont 

très bien fonctionné en salle et qui 

feront à coup sûr l’événement en 

première partie de soirée sur M6 et 

sur les antennes du Groupe : “Belle 

et Sébastien 3”, “Alad’2”, “Neuilly sa 

mère, sa mère”, et bien sûr “Astérix : 

le secret de la potion magique”.

L’INVESTISSEMENT 
DU GROUPE  
DANS LE CINÉMA
M6 Films accompagne des nouveaux 

talents dans leurs premiers pas de 

réalisateurs avec deux premiers films 

(“Les Dents, pipi et au lit” d’Emma‑

nuel Gilibert et “Love Addict” de 

Frank Bellocq) et six deuxièmes 

films, dont ceux de Kheiron (“Mau‑

vaises Herbes”) et de Clovis Cornillac 

(“Belle et Sébastien 3”). M6 Films 

a financé 5 des 12 films français qui 

ont dépassé le million d’entrées en 

2018, dont “Belle et Sébastien 3”, 

“Neuilly sa mère sa mère”, “Alad’2” 

et “Astérix : le secret de la potion 

magique”.

Coproducteur 
de films français 

et européens

MEILLEUR 
BOX-OFFICE 
DEPUIS 2015

14 sorties,  
plus de 12 millions 
de spectateurs
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APPRENDRE, 
COMPRENDRE, 
SURPRENDRE
Avec ses grands magazines,  

C. Productions, contribue à l’image  

de M6 (“Capital”, “ Zone Interdite”, 

“Enquête Exclusive”, “66 minutes”), 

W9 (“Enquête d’action”, “Enquêtes 

criminelles”, “État de choc”), 6ter 

(“Familles extraordinaires”) et Téva. 

C. Productions propose également 

des soirées documentaires événe‑

mentielles en phase avec l’actualité 

et les grands faits de société. 

Pour assurer cette qualité de contenu,  

C. Productions s’appuie sur ses 

capacités de production internes 

et sur une rédaction de journalistes 

expérimentés. Elle collabore égale‑

ment avec plus de 60 producteurs 

indépendants, restant plus que jamais 

un acteur essentiel du dynamisme du 

secteur de la production des docu‑

mentaires d’information.

C. Productions a développé, propo‑

sé et produit 7 nouvelles marques, 

s’imposant comme un contributeur 

fort de programmes originaux pour 

toutes les chaînes du Groupe.

Acteur majeur  
de la production  

de documentaires 
d’information

LES CONTENUS
PRODUCTION TÉLÉ

575 HEURES  
DE PROGRAMMES

dont 390 heures 
inédites pour 
l’ensemble des 
chaînes du Groupe
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FORMATS INÉDITS 
ET PROGRAMMES 
PÉRENNES
Studio 89 Productions développe et 

produit de nombreux programmes 

de télé‑réalité, fiction, divertisse‑

ments et magazines : “Top Chef”, 

“Cauchemar en cuisine”, “Chasseurs 

d’appart’ ”, “Mariés au premier regard” 

(M6) ; “Un Dîner presque parfait” 

(W9) ; “Norbert commis d’office” 

(6ter)…

En 2018, Studio 89 a maintenu son 

niveau de production avec plus de 

500 émissions produites. Studio 89 a 

conforté la pérennité de ses marques 

historiques qui ont réalisé de belles 

audiences. Studio 89 continue d’in‑

nover en développant de nouveaux 

formats qui seront diffusés courant 

2019 aussi bien en premiere partie 

de soirée qu’en avant‑soirée.

Unité des flux 
internes au Groupe

425 HEURES  
DE PROGRAMMES 
INÉDITS

Plus de  
500 émissions 
produites pour M6, 
W9 et 6ter
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ENSEMBLE,
DANS LE GROUPE M6, NOUS PENSONS QUE TOUT EST POSSIBLE ;  

QU’IL N’Y A RIEN DE PLUS EXALTANT QUE DE REPOUSSER LES LIMITES.  
CETTE ANNÉE, NOUS AVONS DÉCIDÉ D’ALLER ENCORE PLUS LOIN.

NOUS BOUSCULONS  
LES IDÉES REÇUES ET  

REPOUSSONS NOS LIMITES



NOUS SAVONS  
FAIRE DES CHOIX
Nous savons qu’aujourd’hui, chacun 

montre ce qu’il est, exprime ses va‑

leurs au travers des contenus qu’il 

partage, des achats qu’il fait. C’est 

pour cela que Ventadis, notre pôle 

de vente à distance, a su s’imposer, 

en insufflant plus de services et plus 

de sens à son activité. M6 Boutique a 

ainsi choisi, pour la troisième année 

consécutive, de soutenir l’association 

“Le Cancer du sein, Parlons‑en”, en 

relayant auprès de ses clients des 

messages de prévention et en re‑

versant 28 700 euros pour soutenir 

la recherche. 

NOUS CRÉONS
Nous gardons intacte notre capa‑

cité d’adaptation, à nos audiences 

comme à nos marchés. Nous nous 

sommes adaptés, avec succès, aux 

modes de consommation des nou‑

velles générations. 

Pour toucher les Millennials, plus 

libres, plus mobiles, nous conti‑

nuons à nous développer sur le 

digital : Golden Network, le média 

digital créateur de contenus, est le 

co‑leader des MCN (multi‑channels 

networks) en France avec 700 mil‑

lions de vidéos vues. Le lancement 

de ses nouvelles marques médias 

“infotainment” démontre notre ca‑

pacité à créer de nouveaux formats 

d’information, capables d’intéresser 

ces publics plus jeunes.

NOUS NOUS  
DÉPASSONS
Être jeune de nos jours, c’est aussi 

être un “influenceur‑né”, c’est croire 

au partage, à l’expérience vécue 

en commun. Nous dépassons les 

clivages des médias et des canaux 

pour aller là où on ne nous attend 

pas. M6 Interactions déploie notre 

activité jusque sur scène, dans les 

salles de spectacle, dans les concerts, 

dans les livres. Partout où on danse, 

où on rit, où on s’émerveille, nous 

sommes là pour vibrer avec nos 

publics. 

Pour nous transformer, nous 

cultivons cette richesse unique qui 

nous a permis d’aller très loin cette 

année. Même si pour nous, très loin 

ne sera jamais assez loin.

S’il fallait nous définir, nous dirions de nous que nous sommes éter-
nellement jeunes ! Être jeune c’est un état d’esprit, notre état d’esprit. 
Nous nourrissons notre curiosité, notre ouverture aux autres, depuis 
notre création. Notre premier public a été les jeunes fans de séries US, 
aujourd’hui devenues cultes, et ensemble, nous avons grandi. 
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1/ Tubular 2018.
2/ CSA Research, Étude Influenceurs 2018.

LE MÉDIA 100 % 
DIGITAL CRÉATEUR 
DE CONTENUS
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 France1. 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).

LA PRODUCTION 
 DIGITALE

Le studio  
de production  
des Millennials

 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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LES TALENTS 
LIFESTYLE LES PLUS 
PUISSANTS 
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.

FORTE CROISSANCE 
DU CHIFFRE 
D’AFFAIRES EN 2018
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.

700 MILLIONS  
DE VIDÉOS VUES 
PAR MOIS

120 heures de 
programmes (fiction 
et divertissement) 
produites en 2018
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LA VENTE  
 À DISTANCE

VENTADIS EST LE PÔLE DE VENTE  
À DISTANCE DU GROUPE M6. 
À L’ORIGINE AUTOUR DU TÉLÉACHAT, 
IL S’EST DÉVELOPPÉ DANS LE 
E-COMMERCE ET COUVRE DÉSORMAIS 
PLUSIEURS SEGMENTS D’ACTIVITÉS. 
LA COMMERCIALISATION DE BIENS 
D’ÉQUIPEMENT DE LA MAISON ET 
DE LA PERSONNE, OPÉRÉE PAR LA 
SOCIÉTÉ HOME SHOPPING SERVICE 
(M6 BOUTIQUE, LEON’S CORNER)  
ET BEST OF TV, MAIS AUSSI LA 
JOAILLERIE, AVEC LE LANCEMENT 
D’UNE MARQUE DE BIJOUX EN OR, 
JOÏKKA.

Acteur majeur en France de la dis‑

tribution multicanal, M6 Boutique 

propose une expérience d’achat 

unique. À la télévision, sur sa plate‑

forme digitale, en magasin et dans 

son catalogue, M6 Boutique fait 

découvrir des produits du quotidien, 

exclusifs et innovants pour faciliter et 

embellir la vie du plus grand nombre.

En 2018, M6 Boutique a fêté ses 

30 ans : cet événement, célébré au 

premier trimestre, a connu un grand 

succès commercial. Avec plus de 

65 % du chiffre d’affaires réalisé via 

les supports on‑line, M6 Boutique a 

dépassé les frontières du téléachat 

et confirmé en 2018 son statut de 

e‑commerçant. Cette part, en conti‑

nuelle croissance, a été essentiellement 

portée par le mobile.
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Lancée en novembre 2018, Joïkka 

est une nouvelle marque de joaillerie 

disponible sur Internet, présentant 

des bijoux en or dans des designs 

tendances et élégants. Joïkka lance 

plus de 30 nouveautés par mois et 

compte plus de 4 000 références 

de bijoux en or blanc, jaune ou 

rose. Avec des bijoux créés comme 

de véritables accessoires de mode, 

ses collections respectent les codes 

du luxe, tout en offrant des pièces 

accessibles au plus grand nombre. 

L’ouverture d’un show‑room parisien  

est prévue en 2019 à Paris et donnera  

à la marque une dimension multi‑

canal. L’objectif de la marque est 

d’insuffler de la joie, du plaisir et de 

l’accessibilité de façon moderne et 

innovante.

Depuis 2008, Best of TV propose en 

grande surface des produits exclusifs 

du téléachat, mais également des 

innovations grand public. Aujourd’hui 

leader sur ce créneau, Best of TV 

compte plus de 6 000 TV in‑store, 

avec la mention “L’Original vu à la 

TV !”, 3 000 magasins en France et 

en Belgique et une dizaine de cam‑

pagnes publicitaires par an, visibles 

sur les chaînes du Groupe. 

Leon’s Corner est une nouvelle 

marque qui exploite les réseaux 

sociaux et le format vidéo, en col‑

laboration avec Golden Network, le 

studio digital du Groupe M6. Mo‑

derne, pop et décalée, Leon’s Corner 

déniche des produits innovants, 

astucieux et originaux pour cibler 

principalement des femmes de 20 à 

35 ans. Les produits sport & fitness, 

cuisine, beauté & lifestyle, high tech 

et maison & déco sont les stars de 

vidéos virales au ton décalé. Jouant 

la carte de la complémentarité entre 

les entités du Groupe, la plateforme 

a connu ses premiers tests en 2018, 

avec un lancement prévu au 1er tri‑

mestre 2019.
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DECIBELS PRODUCTIONS & M6 EVENEMENTS PRESENTENT

NOUVEL ALBUM « AU BOUT DE NOS RÊVES » LE 17 AOÛT 2018
FNAC.COM - TICKETMASTER.FR - DIGITICK.COM - DECIBELSPROD.COM

& POINTS DE VENTE HABITUELS

Nouvelle
Génération

en tournée

M6 INTERACTIONS 
EST LE PÔLE MUSIQUE 
ET SPECTACLE DU 
GROUPE M6.  
SES ACTIVITÉS 
S’ORGANISENT AUTOUR 
DES ÉVÉNEMENTS 
SCÉNIQUES, DES PROJETS 
MUSICAUX, DE L’ÉDITION 
ET DES PRODUITS 
DÉRIVÉS.

LA MUSIQUE ET
LE SPECTACLE

Avec 30 projets en co‑production ou 

en co‑exploitation, M6 Music Label 

a commercialisé en 2018 pour plus 

de 1,9 million d’albums, additionnant 

les performances du physique, du 

téléchargement, et des équivalents 

streaming. Son top de l’année aligne 

Trois Cafés Gourmands, Kids United 

Nouvelle Génération, Hoshi, Djadju, 

Marwa Loud, Mylène Farmer et 

Angèle, tous des artistes de l’avant‑

scène musicale !

M6 Music Label s’appuie sur la diffu‑

sion des clips et sur les programmes 

musicaux des chaînes du Groupe, 

afin de développer ses projets. Le 

label travaille également en synergie 

avec les radios du Groupe, en nouant 

des partenariats sur certains artistes.
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Créé et dirigé par Pascal Nègre, 

ex‑Président d’Universal Music 

France, 6&7 est un nouveau label 

de musique indépendante, dont M6 

Interactions est actionnaire : l’asso‑

ciation avec le Groupe permet de 

détecter de nouveaux talents et de 

les faire grandir, non seulement dans 

le circuit traditionnel de la musique, 

mais aussi dans les univers de la 

télévision, de la radio et du digital.

6&7 a pour vocation de signer des 

artistes pop, au sens large, allant 

de la variété française, à l’urbain, 

en passant par l’électro. Parmi les 

signatures du label, figurent des 

talents confirmés comme Zazie, Kim‑

berose et Jérémy Frérot, mais aussi 

des découvertes telles que Oboy, 

Kimotion, KIKKR, Eden Dillinger, 

Awa Imani, Lance Priester, Sofiane 

Ledhem, Co&Jane, soit 20 artistes 

signés depuis la création du label.

M6 Événements produit, co‑produit 

ou co‑exploite des spectacles et 

du live entertainment : comédies 

musicales, spectacles familiaux, 

one‑man shows, concerts… Une 

variété d’événements scéniques qui 

a fait de M6 Événements un acteur 

majeur auprès de ses partenaires, et 

une référence pour les spectateurs.

Parmi les succès de l’année, des 

valeurs sûres réinventées, en affinité 

avec les goûts du public :

‑  “Notre‑Dame de Paris” (co‑produc‑

tion), revenu pour 12 représentions 

exceptionnelles.

‑  “Émilie Jolie” (co‑production), le 

conte musical pour enfant le plus 

populaire en France, depuis 30 ans.

‑  “Kids United” (co‑production) a 

réuni 150 000 spectateurs dans 

les Zéniths de France. Pour chaque 

billet acheté, 1 euro était reversé à 

l’Unicef. 

‑  “Les Bodin’s grandeur nature”, 

(co‑exploitation) le duo phénomène 

NICOLAS TALAR, JEAN-MARC GHANASSIA ET M6 ÉVÉNEMENTS PRÉSENTENT
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DU 22 DÉCEMBRE 2018 AU 6 JANVIER 2019
www.emilie-jolie.fr

Locations : www.olympiahall.com - 0 892 68 33 68 (0.40€/mn) et points de ventes habituels.

emilie.jolie_offi ciel Emilie Jolie – le spectacle@Emilie_J0lie

avec 1,5 million de spectateurs et 

1 million de DVD vendus.

‑  “Chicago, le musical” (co‑exploi‑

tation) a totalisé plus de 200 000 

spectateurs, au Théâtre Mogador.

‑  “L’atelier des lumières”, (co‑exploita‑

tion) l’expo Klimt visitée par 1 million 

d’amateurs d’art.

‑  “Le Cirque Gruss” (co‑exploitation) 

a réuni 225 000 spectateurs petits 

et grands.

Pour chacun des spectacles  

M6 Événements, sont négociées les 

options “prioritaire” et “last match” 

pour conclure la plus large chaîne de 

droits au profit du Groupe M6 et de 

ses diversifications : à titre d’exemple, 

le spectacle “Les Bodin’s grandeur 

nature” a été capté puis diffusé sur 

les chaînes du Groupe, exploité en 

vidéogramme chez M6 Vidéo, et 

suivi d’un projet discographique chez 

M6 Music Label puis d’une adaptation 

en livre chez M6 Éditions.
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ENSEMBLE,
DEPUIS DEUX ANS, NOUS AVONS TRAVAILLÉ À NOUS RECENTRER SUR NOS MÉTIERS, 

ET À NOUS ENGAGER DANS UNE STRATÉGIE MULTI‑CHAÎNES ET MULTI‑SUPPORTS. 
NOTRE ENJEU EST MAINTENANT DE CONTINUER À DÉVELOPPER  

DES SYNERGIES POSITIVES ENTRE NOS ACTIVITÉS ET AU SEIN DE NOS ÉQUIPES : 
L’UNION FAIT LA FORCE !

NOUS AVANÇONS ET  
NOUS NOUS ENGAGEONS



NOUS SOMMES  
À L’ÉCOUTE
Nous avons entendu les signaux qui 

indiquaient la fin d’une industrie en‑

tièrement dépendante du support ; 

nous avons eu l’intuition de l’essor 

des contenus ; nous avons eu le talent 

de savoir nous adapter aux nouveau‑

tés technologiques. Aujourd’hui, le 

Groupe M6 est en ordre de marche 

pour lancer les programmes de de‑

main, et pour créer de la valeur, à 

chaque maillon de la chaîne.

NOUS SOMMES 
LIBRES
Défendre notre indépendance obéit 

aux mêmes forces antagonistes : 

tout l’enjeu est de renforcer notre 

attractivité face aux géants inter‑

nationaux, et de chercher des par‑

tenaires pour proposer une réponse 

ambitieuse aux nouvelles attentes 

du public. Le Groupe a ainsi conclu 

cette année une alliance inédite avec 

France Télévisions et TF1, pour créer 

une plateforme commune, baptisée 

Salto. Rester libres, rester forts, se 

fera par des investissements ciblés, 

par des acquisitions stratégiques, 

notamment pour compléter notre 

offre marketing et poursuivre le 

virage digital.

NOUS SOMMES 
ENGAGÉS
Être un groupe médiatique puissant, 

très présent dans l’espace public, 

implique aussi de s’engager dans une 

démarche citoyenne et responsable : 

vis‑à‑vis des collaborateurs, envers 

l’environnement, et à l’échelle de la 

société. La Fondation du Groupe 

M6 qui agit sur la réinsertion des 

personnes détenues est notre enga‑

gement majeur, car elle se donne pour 

objectif de lutter contre la récidive. 

Cet engagement de terrain, autour 

d’une grande cause sociétale, s’ap‑

puie sur les collaborateurs, qui sont 

plus d’une centaine à s’être investis 

cette année.

Chaque jour nous nous mobilisons 

pour lutter contre les discrimina-

tions, y compris au travers de nos 

programmes, pour favoriser l’inclu-

sion des personnes en situation de 

handicap et pour sensibiliser sur le 

rôle de la prison. Ensemble, nous 

repoussons les limites, nous chan-

geons les regards et nous inventons 

le monde de demain.

Nous adaptons notre organisation et nous repensons notre modèle, pour 

répondre aux défis d’une société de plus en plus fragmentée, et d’un monde 

de médias de plus en plus global. Notre stratégie se conçoit désormais en 

linéaire ET en non-linéaire, avec des formats spécifiques, pensés pour chaque 

type de consommation, pour chaque moment du quotidien.
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DES RÉSULTATS  
HISTORIQUES EN 2018
La performance du Groupe M6 en 2018 

traduit le dynamisme du pôle Télévision 

et l’intégration du pôle Radio.

Ses résultats* reflètent :

‑  la solidité du cœur de métier  du 

Groupe M6, dont la performance opéra‑

tionnelle progresse malgré une concur‑

rence accrue ;

‑  l’efficacité de sa stratégie de rotation de 

son portefeuille de diversifications.

Outre la nette progression du résultat  

opérationnel, le résultat net part du Groupe 

intègre les plus‑values sur les cessions de  

MonAlbumPhoto.fr (+12,4 M€) et du Football 

Club des Girondins de Bordeaux (FCGB) 

(+4,9 M€), ainsi que le résultat net du FCGB 

sur la période de détention par le Groupe 

(+2,4 M€).

Un groupe 
média  
rentable

Chiffre  
d’affaires 
consolidé 

1 421,4 
millions d’euros

c +7,3 %

Chiffre  
d’affaires 

publicitaire 

1 067,1 
millions d’euros

c +12,6 %
nouveau plus haut  
niveau historiqueRésultat  

opérationnel  
courant (EBITA)

266,1 
millions d’euros

c +4,9 %
nouveau plus haut  
niveau historique Marge 

opérationnelle

18,7 % 
c +0,8 point 

par rapport à celle publiée 
en 2017 (17,9 %)

Résultat net  
part du Groupe

181,8 
millions d’euros

c +14,8 %
plus haut depuis 12 ans

* Résultats consolidés au 31 décembre 2018.

LA PERFORMANCE
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FAITS 
MARQUANTS

2 223
salariés

38,6 ans 
de moyenne  

d’âge

10,3 ans 
d’ancienneté 

moyenne

69 
mobilités 

169 
promotions 

au sein du Groupe 
(hors pôle Radio)

975 
personnes 
formées**

244 
stagiaires 

accueillis pour une durée de  
3 à 6 mois (hors pôle Radio)

116 

alternants 
accueillis en 2018 pour  

une durée d’1 an minimum

Nos 
collaborateurs 

en 2018

**  Chiffre Groupe Hors Igraal, Altima, Joïkka, 
CTZAR et Sociaddict.

Janvier

3 janvier : Le Groupe M6 signe un 
accord pour la distribution de ses 
chaînes et services associés avec 
Altice‑SFR. Signature également  
avec Canal+ (16 janvier), Orange  
(18 janvier), Bouygues Télécom  
(19 février) et Free (3 avril).
16 janvier : Les Kids United  
n° 1 des ventes de disques en 2017.
24 janvier : Le Groupe M6 annonce  
un nouveau partenariat avec l’UEFA  
et devient diffuseur des Bleus pour  
les quatre prochaines saisons.

Février

22 février : Le Groupe M6 prend 
une participation dans la start‑up 
Glory4Gamers (e‑sport).

Mars

5 mars : M6 Music fête ses 20 ans.
6 mars : La Fondation du Groupe M6 
lance la 3e édition du concours 
d’écriture “Au‑delà des lignes”.

Avril

20 avril : Pose de la première pierre 
du siège de la chaîne de télévision 
ivoirienne Life TV à Abidjan.
24 avril : Inauguration des nouveaux 
locaux des radios RTL, RTL2 et 
FUN Radio à Neuilly‑sur‑Seine.

Mai

16 mai : M6 Publicité est élue  
régie publicitaire de l’année 
par Stratégies au Média Changers 
Awards.
16 mai : EnjoyPhoenix,  
1re influenceuse française,  
rejoint Golden Network.

Juin

15 juin : Les groupes M6, TF1  
et France Télévisions annoncent  
le lancement commun de  
la plateforme Salto.
26 juin : Golden Network lance  
5 nouvelles marques média : News,  
Pop, Food, Genius et WondHer.

Juillet

26 juillet : Le Groupe M6 annonce 
la finalisation de la cession de 
MonAlbumPhoto.fr au groupe Albelli.
27 juillet : Le Groupe M6 annonce  
le projet de cession du FCGB  
au fonds d’investissement GACP.
30 juillet : Le Groupe M6 et Metro 
Goldwyn Mayer signent un accord 
d’exploitation pour “Audition  
Secrète” dans 12 territoires.

Septembre

3 septembre : RTL élue meilleure 
station de radio pour la 2e année 
consécutive au Grand Prix des Médias 
CB News.
4 septembre : Nouvelle campagne M6 
et nouvelle signature RTL  
“On a tellement de choses à se dire”.
19 septembre : Le Groupe M6  
acquiert CTZAR, agence pionnière  
dans le marketing d’influence.
26 septembre : Le Groupe M6  
lance “Le 10 minutes”, un nouveau 
magazine d’actualité en langue  
des signes diffusé sur 6play.

Novembre

4 novembre : 25 ans  
de “Zone Interdite” (M6).
19 novembre : Nouvel habillage W9.

Décembre

5 décembre : Sortie d’“Astérix :  
le secret de la potion magique”.

Année de transition avec l’intégration des stations du pôle Radio 
et dans un contexte média défavorable aux chaînes (J.O, Coupe du 
monde, événements sociétaux...), 2018 a été riche en événements 
pour le Groupe. Deux cessions importantes (MonAlbumPhoto.fr fin 
juillet et FCGB début novembre), des acquisitions (CTZAR, agence 
pionnière dans le marketing d’influence, en septembre) et des nou-
velles activités (Joïkka, bijoutier créateur) ont notamment reflété le 
succès de la stratégie du Groupe, entre la poursuite de ses investis-
sements dans son cœur de métier et la rotation de son portefeuille 
de diversifications.
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Cycles d’activité

Ressources

LE MODÈLE 
 D’AFFAIRES

Un écosystème 
puissant
Au terme de deux exercices de 

recentrage stratégique sur son 

cœur de métier, le Groupe M6 

présente un modèle d’affaires 

solide et cohérent. L’acquisition 

des radios a permis de consoli‑

der un écosystème pertinent et 

offre de nouvelles perspectives 

en alliant TV, radio et digital.

Valeurs créées

Résultats

• Contenus télévisuels
• Contenus 

cinématographiques
• Contenus digitaux

• Programmes 
audiovisuels et radio

• Chaînes gratuites  
et payantes

• Antennes radio
• Plateforme digitale
• Espaces publicitaires

• Produits manufacturés
• Événements et œuvres 

musicales
• Outils marketing
• Contenus éditoriaux
• Espaces publicitaires

Performance financière et extra-financière

Ressources humaines  
et intellectuelles

Ressources financières  
et industrielles

Ressources sociales, 
sociétales  

et environnementales

P
a
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s 
p
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n
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n
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s

Salariés

Fournisseurs Actionnaires Pouvoirs 
publics

Public Annonceurs
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Gloria Ilyana

Dylan Valentina Nathan

Nouvelle
Génération

Nouvelle
Génération

Nouvelle
Génération

Nouvelle
Génération

Nouvelle
Génération

X

Nouvelle
Génération

ceurs de bénéficier de la réactivité, 

de la puissance et de l’impact drive‑

to‑store du média radio. 

Les activités digitales du Groupe 

enregistrent des performances ex‑

ceptionnelles : record d’audience 

historique en décembre pour les 

portails avec 28,6 millions de visiteurs 

uniques et 25 millions de logués  

sur 6play.

En 2018, M6 Publicité a déployé 

ses efforts autour de deux axes 

stratégiques : 

‑  La contextualisation qui permet 

d’améliorer l’efficacité des offres 

publicitaires ;

‑  La différenciation, pour émerger 

notamment grâce à des dispositifs 

sur mesure. 

Cette année, M6 Publicité a ainsi 

lancé Puissance 6, le 1er écran pu‑

blicitaire synchronisé entre les trois 

chaînes gratuites du Groupe (M6, 

W9 et 6ter), qui offre aux annon‑

ceurs jusqu’à 36 % de couverture 

supplémentaire.

PUISSANCE  
ET DIVERSITÉ  
DE L’OFFRE

M6 Publicité accompagne ses clients 

dans leurs enjeux de communication 

en mettant à leur disposition une 

large palette de solutions sur mesure 

pour toucher les plus de 31 millions 

de Français qui consomment chaque 

jour les médias en télévision, radio, 

et digital du Groupe M6.

Les sept chaînes TV du Groupe 

touchent chaque jour plus de 23 mil‑

lions de personnes. Cette très large 

couverture permet de proposer aux 

annonceurs des écrans puissants 

et diffusés dans un environnement 

de très haute qualité (qualité des 

contenus, engagement des télés‑

pectateurs) afin de maximiser le 

retour sur investissement de leurs 

campagnes.

Les espaces publicitaires des trois 

stations de radio du Groupe, écou‑

tées quotidiennement par 11 millions 

d’auditeurs, permettent aux annon‑

La 2e régie 
plurimédia  
de France

L’influence est un levier de développement 
important pour M6 Publicité avec Golden 
Network, le média digital à destination des 
Millennials aux plus de 700 millions de vidéos 
vues par mois et plus récemment grâce à 
l’acquisition de l’agence CTZAR, pionnière  
de l’influence avec son réseau international  
de 15 000 influenceurs.

Avec des moyens renforcés en brand content, 
une structure commerciale et une structure  
de production dédiées, M6 Unlimited  
est un point d’entrée unique pour la mise  
en place d’opérations plurimédias sur mesure. 
La cellule renforce également sa coopération 
avec M6 Interactions sur la verticale 
entertainement (musique, divertissement, 
spectacle) à l’occasion du partenariat noué 
entre Kids United Nouvelle Génération et Lego.

CHIFFRE 
D’AFFAIRES 
2018

1 067 millions 
d’euros

1/ Médiamétrie 2018.
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Face aux différents enjeux sociaux, 

sociétaux et environnementaux, et 

afin de s’engager envers l’ensemble 

de ses parties prenantes – téléspec‑

tateurs, salariés, clients, actionnaires, 

fournisseurs, pouvoirs publics, et 

société civile – le Groupe a structuré 

sa démarche autour de trois priorités, 

directement liées à ses activités. 

LES 11 ENJEUX PRIORITAIRES DU GROUPE

Il lutte notamment contre les discri‑

minations et favorise l’inclusion des 

personnes en situation de handicap 

à travers sa “Mission Handicap”, qui 

depuis plus de 10 ans, met en place 

de nombreuses actions pour sensi‑

biliser l’ensemble des collaborateurs.

L’ENGAGEMENT 

Responsabilité sociale,  
sociétale et environnementale

 “Le 10 minutes” 

Depuis septembre 2018, le Groupe M6 propose un nouveau magazine 
d’actualité hebdomadaire entièrement en langue des signes, “Le 10 minutes”. 
Il s’agit d’un format présenté en langue des signes, avec des contenus produits 
spécifiquement pour le public sourd et malentendant. Réalisé dans les mêmes 
conditions que le JT M6, “Le 10 minutes” propose des sujets sur l’actualité 
française et internationale, la société et la communauté sourde.  
Il est accessible sur 6play dans la rubrique Info et Société, et présenté  
en alternance par Sophie Scheidt et Olivier Calcada, présentateurs et 
traducteurs sourds de naissance.

Fidéliser  
les talents

Promouvoir  
la diversité et la mixité  
dans l’entreprise

Développer  
les compétences  
des collaborateurs

S
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IA
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Développer des  
relations équilibrées  
et transparentes avec  
les parties prenantes

S’impliquer  
dans une grande  
cause sociétale

Accompagner  
et protéger la jeunesse  
dans les médias

Représenter 
la diversité dans 
les programmes

Favoriser l’accès  
des programmes  
au plus grand nombre

Respecter les obligations 
déontologiques  
et conventionnelles
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O
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Maîtriser et réduire  
la consommation  
énergétique

Sensibiliser 
le public aux enjeux  
environnementaux
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CHANGEONS DE REGARD SUR LA PRISON

La Fondation du Groupe M6

fessionnelle, avec 82 % d’entrées en 

emploi et 16 % d’entrées en formation. 

Autre action majeure de l’année, la 

rédaction en partenariat avec l’Ins‑

titut Montaigne du rapport “Travail 

en prison : préparer (vraiment) 

l’après” : il a abouti à 9 proposi‑

tions concrètes, destinées tant aux 

pouvoirs publics qu’aux acteurs de 

terrain. La Fondation du Groupe M6 

a également organisé la 3e édition de 

son concours d’écriture “Au‑delà des 

lignes”, dont l’ambition est de lutter 

contre l’illettrisme. 207 personnes 

détenues, sur 26 établissements 

pénitentiaires, y ont participé.

En 2018, la Fondation a accompagné 

25 projets associatifs, en mobilisant 

le plus possible les collaborateurs du 

Groupe. Ils sont encore plus d’une 

centaine à s’être investis sur le terrain 

cette année.

Fondation des collaborateurs du 

Groupe M6, la Fondation a pour 

objectif la réinsertion profession‑

nelle des personnes ayant connu 

un épisode carcéral. Afin de lutter 

contre la récidive, un enjeu sociétal 

majeur, la Fondation du Groupe M6 

allie sensibilisation sur le rôle de la 

prison et actions de terrain, en aidant 

des associations ou en pilotant elle‑

même des projets en partenariat avec 

l’Administration pénitentiaire. 20 000 

personnes détenues ont bénéficié 

des actions depuis la création de la 

Fondation en 2010.

Parmi les structures accompagnées, 

figure l’association SPILE “Sortir de 

prison, intégrer l’entreprise” qui aide 

les entreprises à mener des actions en 

faveur de la réinsertion des sortants 

de prison. En 2018, 37 personnes ont 

été accompagnées : 23 personnes ont 

concrétisé un projet d’insertion pro‑

500 000 EUROS  
DE BUDGET 
ANNUEL

125 collaborateurs 
mobilisés  
en 2017-2018
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LA GOUVERNANCE 

Les membres du Directoire

Le Directoire

Rôle du Directoire

Le Directoire détermine les grandes orientations et assure la 
gestion et la conduite des activités du Groupe M6. Nommé pour 
une durée de 3 ans, il est composé de 5 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.

Fonctionnement du Directoire

Le Directoire étudie et décide collégialement 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 2018, le Directoire s’est réuni 39 fois.

NICOLAS  
DE TAVERNOST
Président du Directoire

DATE DE PREMIÈRE 
NOMINATION 
26 mai 2000

DATE DE RENOUVELLEMENT 
21 février 2017

DATE D’ÉCHÉANCE 
DU MANDAT 
21 février 2020

THOMAS  
VALENTIN
Vice-Président du Directoire
en charge des Antennes  
et des Contenus

DATE DE PREMIÈRE 
NOMINATION 
26 mai 2000

DATE DE RENOUVELLEMENT 
21 février 2017

DATE D’ÉCHÉANCE 
DU MANDAT 
21 février 2020

CHRISTOPHER  
BALDELLI
Vice-Président du Directoire  
en charge de la Radio et de  
l’Information (hors magazines)

DATE DE PREMIÈRE 
NOMINATION 
7 novembre 2017

DATE D’ÉCHÉANCE 
DU MANDAT 
21 février 2020

JÉRÔME  
LEFÉBURE
Membre du Directoire  
en charge de la Finance
et des Métiers de support

DATE DE PREMIÈRE 
NOMINATION 
25 mars 2010

DATE DE RENOUVELLEMENT 
21 février 2017

DATE D’ÉCHÉANCE 
DU MANDAT 
21 février 2020

DAVID  
LARRAMENDY
Membre du Directoire
en charge des Activités 
commerciales

DATE DE PREMIÈRE 
NOMINATION 
17 février 2015

DATE DE RENOUVELLEMENT 
21 février 2017

DATE D’ÉCHÉANCE 
DU MANDAT 
21 février 2020
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Vincent Régnier 
Directeur Général de C. Productions

Philippe Bony l 
Directeur Général Adjoint des Programmes  
en charge de la Jeunesse et du Sport  
et Président de Paris Première

Thierry Desmichelle l 
Directeur Général de SND et de M6 Films

Guillaume Astruc 
Directeur Général d’IP France

Jacques Esnous l 
Directeur de la Rédaction RTL

Adrien Labastire 
Directeur Général de Golden Network

Laurent de Lorme 
Directeur des Antennes et du Marketing 
Antennes et Directeur Général de serieclub

Laurence Souveton‑Vieille l 
Directrice des Productions Groupe

Guillaume Charles l 
Directeur Général Adjoint de M6 Publicité en 
charge du Marketing, des Études et du Digital

Ronan de Fressenel l 
Directeur Général de M6 Web et Directeur 
Général du pôle Ventadis (HSS, BOTV…)

Frédérique Refalo 
Directrice Générale Adjointe en charge  
du Commerce TV (M6 Publicité)

Aymeric Beckmann 
Directeur Général de M6 Interactions

Florence Duhayot 
Directrice Générale de Studio 89

Jérôme Fouqueray l 
Directeur Général de W9 et de 6ter

Frédéric de Vincelles l 
Directeur Général des programmes  
de la chaîne M6

Catherine Schöfer 
Directrice Générale de Paris Première et de Téva

Tristan Jurgensen l 
Directeur Général de RTL2 et FUN Radio

Stéphane Gendarme 
Directeur de l’Information de la chaîne M6

Bérengère Terouanne l 
Directrice des Acquisitions

Michel Quinton 
Directeur des Réseaux de diffusion

Emilie Pietrini l 
Directrice de la Communication du Groupe M6

Christophe Foglio l 
Directeur des Ressources humaines

Valéry Gerfaud l 
Directeur Général des Technologies 

et de l’Innovation digitale

Nathalie‑Camille Martin l 
Directrice Juridique

Karine Blouët l 
Secrétaire Générale du Groupe M6

Grégory Le Fouler 
Directeur Administratif et Financier Adjoint

Henri de Fontaines l 
Directeur de la Stratégie et du Développement

Mathias Bejanin 
Directeur Technique

Franck Tarragnat 
Directeur des Systèmes d’information

Thomas Follin l 
Directeur Général Adjoint de M6 Web  
en charge des activités de distribution  
et de l’Innovation digitale des antennes

DIRECTOIRE Nicolas de Tavernost, Thomas Valentin, Christopher Baldelli, Jérôme Lefébure, David Larramendy

Les membres du Comité de Direction et du Comité Exécutif

DIRECTIONS OPERATIONNELLES DIRECTIONS FONCTIONNELLES

l Membres du Comex

Les membres du Comité Exécutif

Frédéric  
de Vincelles

Thierry 
Desmichelle

Tristan  
Jurgensen

Emilie  
Piétrini

Nathalie‑Camille 
Martin

Jacques  
Esnous

Christophe 
Foglio

Laurence 
Souveton‑Vieille

Guillaume  
Charles

Ronan de 
Fressenel

Jérôme 
Fouqueray

Henri  
de Fontaines

Bérengère 
Terouanne

Thomas 
Follin

Le Conseil de Surveillance

* Membre représentant les salariés.

Membres du conseil Âge Fonction principale exercée dans la société
Date de première  

nomination
Année d’échéance  

du mandat

Elmar Heggen 51 ans
Président du Conseil, Membre du Comité d'Audit  
et du Comité des Rémunérations et des Nominations

22/11/2006 2020

Gilles Samyn 69 ans
Vice-Président du Conseil, Président du Comité des Rémunérations  
et des Nominations et Président du Comité d'Audit

02/05/2007 2019

Sophie de Bourgues* 44 ans Membre du Comité des Rémunérations et des Nominations 13/10/2018 2022

Marie Cheval 44 ans Membre du Comité des Rémunérations et des Nominations 19/04/2018 2022

Immobilière Bayard d'Antin 
représentée  
par Catherine Lenoble

69 ans 03/03/2008 2019

Sylvie Ouziel 48 ans 28/04/2015 2019

Jennifer Mullin 54 ans 31/01/2019 2022

Mouna Sepehri 55 ans Membre du Comité d'Audit 03/05/2012 2020

Juliette Valains 33 ans 05/11/2018 2019

Philippe Delusinne 61 ans 28/07/2009 2020

Vincent de Dorlodot 54 ans 18/03/2004 2022

Bert Habets 48 ans 19/04/2018 2020

Nicolas Houzé 43 ans Membre du Comité d'Audit 19/04/2018 2022

Karine  
Blouët

Valéry  
Gerfaud

Philippe  
Bony
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MÉTROPOLE TÉLÉVISION
89 avenue Charles de Gaulle ‑ 92200 Neuilly‑sur‑Seine

T/ 01 41 92 66 66 ‑ www.groupem6.fr

CONTINUONS DE GRANDIR
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