
 
 

LE GROUPE M6 OUVRE LE CAPITAL DE BEDROCK À RTL GROUP POUR CRÉER LA 
PLATEFORME TECHNOLOGIQUE DE STREAMING LEADER EN EUROPE  

Le développement de la consommation de vidéos sur tous les écrans et à la demande (AVOD et SVOD) constitue une 
réelle opportunité pour renforcer la puissance des chaînes et marques de télévision. Ces nouveaux usages reposent 
sur des technologies de pointe qui nécessitent des investissements conséquents mais qui deviennent des actifs 
stratégiques pour les entreprises qui les maîtrisent. 

Le Groupe M6 a dès 2008 anticipé le besoin et l’importance de ces technologies pour son activité et a développé en 
interne une expertise autour de sa plateforme de télévision de rattrapage M6 Replay, puis de son service de streaming 
6play à partir de 2013.  
 
Cette société, dénommée aujourd’hui Bedrock et dirigée par Jonas Engwall, rassemble plus de 200 collaborateurs, et 
développe une plateforme technologique utilisée aujourd’hui par 6Play, RTL Belgique, RTL Hongrie et RTL Croatie. 
A partir de juin cette plateforme sera utilisée par le service SVOD Salto qui sera lancé par les Groupes TF1, France 
Télévisions et M6. RTL Pays-Bas utilisera également cette technologie pour la prochaine version de ses services de 
replay RTL XL et de SVOD Videoland. Bedrock a pour ambition de fournir sa plateforme technologique à d’autres 
diffuseurs européens, au-delà de RTL Group.  
  
Dans le but de poursuivre son développement et de mutualiser les investissements à l’échelle européenne, le Groupe 
M6 ouvre le capital de Bedrock, permettant à RTL Group d’acquérir une participation à hauteur de 50%. 
  
Avec cette opération, le Groupe M6 et RTL Group ambitionnent de créer la plateforme technologique de streaming 
leader en Europe. Le capital de Bedrock pourrait s’ouvrir à d’autres actionnaires. 
 
La réalisation de l’opération reste suspendue à la consultation des instances représentatives du personnel. 
 

  
*** 

 

À propos de Bedrock 
Bedrock est une société technologique spécialisée dans la conception et le développement de plateformes de streaming. Elle 
compte aujourd’hui plus de 200 collaborateurs répartis entre les sites de Paris et de Lyon, et près de 30 millions d’utilisateurs en 
Europe. La société vise un doublement de ses effectifs d’ici 3 ans. Bedrock est aujourd’hui dirigée par Jonas Engwall. 
 

À propos de Jonas Engwall 
Jonas Engwall est diplômé de l’Université d’Uppsala (Suède) en Économie et en Sciences informatiques. Avec plus de 20 ans 
d’expérience dans l’univers des médias et des technologies, et un parcours professionnel dans une dizaine de pays, Jonas a acquis 
une solide expertise dans le lancement et le développement d’activités à l’international, en particulier comme : manager pour le 
lancement des chaînes RTL Group en Inde ; DG fondateur de RTL CBS Asia lancé dans 19 territoires ; DG d’iflix Asie déployé dans 13 
pays. Depuis 2019, Jonas avait repris des fonctions de direction au sein de RTL Group, en qualité de SVP Global Operations 
Management VOD. 
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