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Message
du président
L’année 2020 fut difficile et inédite
par la nature de la crise, sa brutalité
et ses conséquences dans nos vies.
Grâce à la mobilisation exemplaire
et au sens du collectif qui anime
au quotidien les collaborateurs du
Groupe M6, nous avons surmonté
le pic de cette crise et fait preuve
d’une adaptabilité remarquable dans
tous les domaines pour assurer la
continuité de nos activités. La solidité
financière du Groupe et la force de
notre stratégie plurimédia nous
ont donné de l’air pour affronter
cette situation sans précédent.

Les résultats de l’année 2020
témoignent et attestent de notre
agilité et de la pertinence de nos
choix stratégiques ces dernières
années.
L’année 2020 a aussi mis en
lumière le rôle incontournable
et la puissance inégalée de
nos médias dits traditionnels.
Dans les moments forts, c’est vers
la télévision et la radio que les Français
se tournent, et en premier lieu vers
des marques repères comme M6 ou
RTL. Ce qui explique que le Groupe
ait encore accru son audience.

De l’information au divertissement, en
linéaire comme en non-linéaire, notre
offre éditoriale est saluée par nos
téléspectateurs et auditeurs. Nos
journaux ont fourni une information
de qualité au plus proche des
Français et de leurs préoccupations,
que ça soit en télévision ou en radio,
en se réinventant au plus fort de la
crise. Dans le divertissement, nous
avons su mettre à leur service notre
inventivité autour de programmes
fédérateurs qui esquissent la
télévision de demain, collective et en
direct. Notre attachement au cinéma
s’est une nouvelle fois illustré avec
SND qui a été le distributeur français
le plus performant dans une année
très agitée.

Les années à venir seront faites
d’opportunités, portées par une
demande toujours plus forte pour
des contenus vidéo et audio.
Nous continuerons en 2021 à prendre
des risques en cassant les codes
pour développer les formats
novateurs de demain. Avec la
convergence du linéaire et du
non-linéaire en toile de fond, nous
continuerons à innover comme nous
l’avons fait avec SALTO pour nous
rapprocher de notre public afin
de lui offrir du contenu personnalisé
à chaque instant.
La créativité des femmes et des
hommes qui font vivre le Groupe M6,
la puissance de nos marques et notre
savoir-faire technologique nous
donnent l’énergie nécessaire pour
ressortir plus forts de cette crise et
continuer à nous développer.
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Dans un contexte de durée record
d’écoute individuelle de la télévision
en 2020, les chaînes en clair du
Groupe ont ainsi connu leur meilleure
année auprès de l’ensemble du
public depuis huit ans et renforcé leur
puissance. Nous avons également
conforté notre place de 1er groupe
radio privé de France avec une part
de marché record cette année.
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Le Groupe M6
Créé en 1987 autour de la chaîne
M6, le Groupe M6 est un groupe
plurimédia puissant qui touche
chaque mois 96 % des Français,
et offre une large gamme de
programmes, de produits et de
services : télévision (13 chaînes en
France dont M6), radio (3 stations
dont RTL) mais aussi production
et acquisition de contenus, digital,
e-commerce, cinéma, musique,
spectacles…

Fort de ses marques et de ses
contenus, le Groupe M6 s’est
adapté aux attentes du public
et à l’évolution des modes de
consommations en étendant
progressivement ses activités à
travers des diversifications ciblées
et des offres innovantes telles que
6play, sa plateforme digitale lancée
en 2013. Son objectif : développer
la complémentarité de ses marques
afin de répondre aux attentes de ses
différents publics et à leurs nouveaux
modes de consommation.

Une réponse agile à la crise sanitaire
À la suite de l’instauration du confinement strict de la population
par le gouvernement français, le Groupe M6 a mis en application
un plan de continuité d’activité. Il visait la protection de la santé
de ses collaborateurs et des partenaires du Groupe, ainsi que
la poursuite de ses missions, notamment dans les domaines
de l’information et du divertissement sur ses antennes télévisions,
radios et digitales. Le Groupe est ainsi parvenu à amortir 93 %
de la baisse organique de ses revenus.

En couverture :
“Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac”,
lancée pendant le confinement,
élue “Meilleure émission TV de l’année”
lors du Grand Prix des médias CB News 2020.

Faits marquants

PRÈS DE

1 273,6 M¤

276,6 M¤

980,5 M¤

2 700

40,1 ans

DE CHIFFRE D’AFFAIRES
CONSOLIDÉ

DE RÉSULTAT NET
PART DU GROUPE

DE CHIFFRE D’AFFAIRES
PUBLICITAIRE

COLLABORATEURS

ÂGE MOYEN DES
COLLABORATEURS

270,7 M¤

21,3 %

11,4 ans

92 %

DE RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL COURANT
—
EBITA

DE MARGE
OPÉRATIONNELLE

D’ANCIENNETÉ
MOYENNE

DE FIDÉLISATION
DES COLLABORATEURS

20 MARS
Rapprochement de la filiale
iGraal, leader français du
cashback, avec le groupe
allemand Global Savings
Group, acteur mondial majeur
du marketing digital.
10 AVRIL
Ouverture du capital de
Bedrock à RTL Group
pour créer la plateforme
technologique de streaming
leader en Europe.

1ER JUILLET
Acquisition d’Épithète Films,
dont le catalogue compte
25 longs métrages.
4 JUILLET
Prolongation du partenariat
avec Miliboo, spécialiste de
la conception et de la vente
de mobilier sur Internet.
28 JUILLET
Création de Cosmos, société
commune avec Lagardère
News, Les Indés Radios,
les radios du Groupe M6

et Radio France, pour offrir
une interface digitale gratuite
permettant d’écouter
l’ensemble des programmes
radios et contenus audios des
radios du privé et du public.
10 SEPTEMBRE
Lancement de l’application
gratuite Audio Now,
consacrée à l’écoute de
podcasts avec Prisma Media.

1ER OCTOBRE
Cession de l’activité de
téléachat à la société Stars.
20 OCTOBRE
Lancement commercial de
Salto, la plateforme SVOD
commune des groupes
France Télévisions, M6 et TF1.
2 NOVEMBRE
Création de la Direction de
l’Engagement afin d’incarner,
de piloter et de mieux
coordonner la politique RSE
du Groupe M6.

20 NOVEMBRE
Signature d’un accord entre
M6 Publicité et Bouygues
Telecom permettant la
substitution de spots en TV
sur la base de données
des abonnés de l’opérateur.
23 NOVEMBRE
Partenariat technologique de
Cosmos, dont NRJ Group et
NextRadioTV sont désormais
actionnaires, avec la société
Radioplayer.

3 DÉCEMBRE
Proposition par les groupes
de médias TV et Radio
français, parmi lesquels le
Groupe M6, d’un « contrat
média climat » sous l’égide
du CSA, rendant compatible
la transition écologique et le
maintien d’industries créatives
souveraines.
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Chiffres clés
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Publicité

Activités
& marques
Médias
L’offre de M6, 2e chaîne commerciale du marché, est
complétée par les autres chaînes en clair W9, 6ter et Gulli.
La famille de chaînes payantes vient enrichir notre offre
de programmes. Toutes nos chaînes sont disponibles sur
les plateformes digitales de divertissement TV, dont 6play
qui propose en télévision de rattrapage l’ensemble des
contenus du Groupe. Depuis 2017, nous opérons également
trois radios, RTL, RTL2 et Fun Radio, proposant une offre
plurimédia toujours plus large.

M6 Publicité, régie publicitaire
historique de la chaîne M6,
dont elle a accompagné
le développement, assure
la commercialisation des
espaces publicitaires TV,
radios et digitaux du Groupe.
L’offre du Groupe témoigne
d’une puissance et d’une
complémentarité inédites,
positionnant la régie comme
l’une des pionnières de la
convergence TV-radio-digital
en France. Son objectif est de
bâtir des solutions uniques et
performantes pour permettre
aux marques de répondre
à leurs enjeux commerciaux
et de communication.

Contenus
(PRODUCTION, ACQUISITIONS)

En lien avec notre cœur d’activité, nous avons structuré
notre production télévisuelle (Studio 89, C. Productions)
ainsi que la production et la distribution de droits, en
cinéma et en audiovisuel (SND, M6 Films, M6 Studio).
Nous nous positionnons tout au long du cycle
d’exploitation, auprès du grand public comme des
professionnels : magazines d’information, formats télé,
longs métrages et séries, vidéos sur supports physiques
ou dématérialisées, distribution de droits auprès des
télévisions nationales, vente de droits à l’international.

Diversifications
Le Groupe M6 a été l’un
des premiers groupes de
télévision à capitaliser sur
ses marques, son savoir-faire
marketing, et sa connaissance
des attentes de ses publics,
pour élargir son offre à
des produits et services,
et diversifier ses sources
de revenus. Le Groupe
poursuit par la même
occasion plusieurs objectifs
complémentaires : mettre
en place de nouveaux relais
de croissance, saisir de
nouvelles opportunités
de développement et
atténuer sa dépendance
au marché publicitaire.

MÉDIAS

TÉLÉVISION

TÉLÉVISION EN CLAIR

DIVERSIFICATIONS
RADIO

TÉLÉVISION / DIGITAL

CINÉMA

TÉLÉVISION PAYANTE

DIGITAL

TÉLÉVISION INTERNATIONALE
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PRODUCTION ET ACQUISITIONS
DE CONTENUS
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RÉGIE

S’ÉTONNER

Les images qui
nous rassemblent

L’information réalise une saison record,
qu’il s’agisse des magazines ou des journaux. M6 a développé et mis en œuvre,
en moins d’une semaine, la production
d’un journal quotidien “12.45” allongé,
en collaboration avec C. Productions.
Lancée le 6 avril, et à l’antenne pendant
plus de 10 semaines, cette tranche quotidienne de 25 minutes, alliant plateaux
avec invités en duplex et reportages
partout en France et à l’étranger, a fait
progresser les audiences, dans des coûts
de production très restreints : meilleure
année historique pour le 12.45 (11 % 4+ /
21 % FRDA- 50 / 19 % - 50 ans / 1,6 M (2)),
et meilleure année pour le 19.45 depuis
7 ans en audience en 4+, depuis 6 ans
en FRDA-50, depuis 8 ans en - 50 ans
(14 % 4+ / 22 % FRDA-50 / 21 % - 50 ans
/ 3,1 M (3)).

Chaîne préférée des Français, moteur du
Groupe, M6 confirme le lien indéfectible
qui l’unit à son public, grâce à ses talents,
dont quatre figurent dans le classement des
personnalités préférées des Français (1), et
accentue chaque jour sa proximité avec les
téléspectateurs. W9 et 6ter, les mini-généralistes, sont les chaînes leaders sur la TNT.
Gulli, Canal J et TiJi constituent la 1re offre
jeunesse de France avec 13,2 % PdA (3h27,
à fin octobre 2020).

Télévision

Les performances de ces chaînes sont le résultat de politiques créatives de production
d’inédits, parallèlement à des programmations fédératrices, dans tous les domaines.
Autour de nouveautés incarnées par des
personnalités modernes, elles développent
au maximum les synergies avec les antennes
radio. Les chaînes du Groupe M6 sont agiles,
innovantes, engagées… et plus que jamais au
cœur de la vie des Français.

EN CLAIR

24

millions
DE TÉLÉSPECTATEURS
AU QUOTIDIEN

27 % 14,5 %
DE PART D’AUDIENCE
AUPRÈS DES 4-10 ANS
SUR L’ENSEMBLE DE
LA JOURNÉE, GROUPE
LEADER

PART D’AUDIENCE DE
LA FAMILLE M6 EN 2020,
22,8 % AUPRÈS
DE LA CIBLE

Les équipes ont produit des numéros
événementiels de “Capital”, “Zone Interdite” et “Enquête Exclusive” consacrés
à la crise sanitaire, offrant un éclairage
humain, sociétal et économique sur cette
période inédite.
“Scènes de ménages” série préférée des Français en 2020 (4).

(1) S. Plaza, K. Le Marchand, C. Lignac, J. Courbet.
(2) Source : Médiamétrie / Médiamat – audience à date.
(3) Source : Médiamétrie / Médiamat – audience à date.
(4) Sondage OpinionWay pour TV Magazine.

PAYANTE
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Dans cette année si particulière où la télévision a joué un rôle majeur pour informer
et divertir les téléspectateurs, les chaînes
du Groupe M6 ont prouvé leur capacité
à se renouveler et à s’adapter.
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INTERNATIONALE

S’ÉTONNER

Les voix de votre quotidien

Radio

RTL est la radio proche des auditeurs, référente sur l’information et innovante dans ses
programmes de divertissements. RTL est au
cœur de l’information et propose des programmes inédits, emblématiques tout au long
de la journée pour comprendre, apprendre
et se divertir. De la création de rendez-vous
originaux à l’arrivée de nouveaux visages
(Éric Brunet, Karine Le Marchand…), la station
continue de renforcer en profondeur sa grille
pour être au plus près des auditeurs. Avec
13 % de part d’audience(1), record historique,
la station rassemble chaque jour 6,2 millions
d’auditeurs. Écoutée chaque jour par près de
2,3 millions d’auditeurs, RTL2 est consacrée
“radio musicale de l’année 2020”, année de
ses 25 ans. FUN Radio rassemble plus de
2,2 millions d’auditeurs (1) par jour autour de
son positionnement de “radio du son électro-latino en France”.

10,3
millions
D’AUDITEURS CHAQUE JOUR (3)
SUR L’ENSEMBLE DES STATIONS DU GROUPE

18,8 %

25,7 %

DE PART D’AUDIENCE
POUR LES 3 STATIONS

DE PART DE MARCHÉ
POUR LES 3 STATIONS

Avec le développement de l’écoute à la
demande et l’accélération des nouveaux
usages, les radios du Groupe accompagnent
la révolution digitale. Une nouvelle offre a été
lancée fin juillet avec tout le catalogue audio
live et replay de RTL, RTL2 et FUN Radio et
ses six web radios inédites : “RTL 100 %
Grosses Têtes” et “RTL 100 % Hits” ; “RTL2 Sur
la Route” et “RTL2 Acoustique” ; “FUN Radio
Fitness” et “FUN Radio Chill”. L’offre de podcasts natifs, produite par le pôle audio‑digital
du Groupe M6, accélère son développement.
RTL2 élue “radio musicale de l’année 2020”
au salon de la Radio et de l’Audio Digital.

Face à la crise de la COVID-19, RTL bouleverse dès le 17 mars ses programmes
et mise sur le partage avec ses auditeurs.
La station les accompagne avec près
de 18 heures d’émissions en direct par
jour. Les correspondants en région et
les reporters informent les auditeurs de
l’évolution de la pandémie en France
en temps réel. De nouveaux podcasts
sont lancés : “Hors-série : Lenglet-Co :
Le monde d’après”, “Coronavirus : RTL
avec Vous” et “Lis-moi une histoire”. En
réponse à cette mobilisation, RTL reçoit
environ 15 200 appels d’auditeurs par
semaine, soit 2,6 fois plus que la moyenne
avant le confinement.

(1) Médiamétrie 126 000, Année 2020, Lundi-Vendredi, 5h-24h, RTL, RTL2, Fun Radio, M6 Publicité, 13 ans et +, AC et PDA.
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Dans un univers média en pleine révolution numérique, les trois stations du
Groupe poursuivent la modernisation de
leurs grilles et accélèrent leurs présences
sur le digital.
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S’ÉTONNER

Un flux continu
de divertissements

Chaque jour, 6play rassemble plusieurs
millions d’utilisateurs autour des contenus
des chaînes gratuites et payantes du
Groupe, en live ou en replay. Ce service
de divertissement, disponible sur tous les
écrans, offre une programmation exclusive
et audacieuse qui démontre la capacité
de la plateforme du Groupe M6 à créer
des évènements en direct et à fédérer de
nouvelles audiences, tout en offrant une
expérience personnalisée unique.

Digital

La gamme “Extended”, qui comporte déjà
une centaine de programmes (productions
exclusives et acquisitions), enrichit les
contenus de la plateforme au-delà des
replays traditionnels, en prolongement de
l’univers linéaire.

GulliMax propose 4 000 vidéos en illimité
et sans pub : saisons créées par les meilleurs
studios d’animation français et internationaux,
disponibles en intégralité, avant-premières
exclusives de films et d’émissions. Depuis
cette année, GulliMax élargit sa diffusion et
est désormais disponible chez tous les grands
opérateurs et sur SALTO. 2020 voit également
l’intégration de Gulli Replay à l’espace
sécurisé de 6play avec le développement de
l’interface et des contenus.

millions

27

500
millions

D’INSCRITS
SUR 6PLAY (1)

D’HEURES DE CONTENUS
VISIONNÉS

PLUS DE

Lancé en novembre, “Tattoo Confessions” est l’un
des plus gros succès du digital en 2020 avec plusieurs
millions de vidéos vues en seulement quelques semaines.

Afin d’accompagner les Français
durant les périodes de confinement
successives, 6play a développé une
offre de programmes adaptée : des
collections (“Bien vivre le confinement”,
“COVID-19 : les dernières infos”), des
intégrales (plus de 700 épisodes pour
“Les Marseillais”, “Pékin Express”),
un catalogue “Extended” enrichi.
Ces initiatives ont permis d’augmenter
la consommation de vidéos vues de près
de 50 % (2).
Dans ce contexte inédit, les équipes
digitales du Groupe M6 ont déployé tout
au long de l’année une nouvelle version
de la plateforme sur le web, le web
mobile et sur la dernière génération des
box Free. En privilégiant une approche
modulaire et personnalisée, 6play offre
une expérience utilisateur plus intuitive,
un système de recommandations plus
efficace et une expérience publicitaire
améliorée.

(1) Gigya.
(2) Source interne, sur la période 17 mars-11 mai 2020
Vs 17 mars-11 mai 2019.
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Le Groupe M6 opère la plateforme de
divertissement de référence sur le
marché de l’AVOD, 6play, et la première
offre SVOD française pour les enfants :
GulliMax.
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Lancé il y a 4 ans sur 6play, le programme
“Les Reines du Make Up” fait peau neuve en 2020 avec
une nouvelle déclinaison autour de l’univers des Drag.

VIBRER

Créateurs d’émotions

“Escape”

au service des annonceurs et des agences.
M6 Studio est spécialisé dans les longs
métrages et séries d’animation. Notre
line-up cinéma résiste au contexte difficile
avec plus de 6 millions d’entrées pour les
11 films SND et M6 Films en 2020.

SND

St u d i o 89 m a i n t i e n t e n ce t te a n n é e
particulière un niveau de production de
près de 340 heures de programmes inédits,
représentant plus de 400 émissions pour
M6, W9, 6ter et Téva.

4E DISTRIBUTEUR
EN FRANCE (1)

1

ER

1ER DISTRIBUTEUR
DE FILMS FRANÇAIS

La pandémie de COVID-19 s’est traduite dans
le secteur du cinéma par une fermeture historique des salles pendant 5 mois cumulés,
et également 4 mois d’exploitation assortis
de mesures restrictives (demi-jauges et/ou
couvre-feux). Le marché ne cumule donc en
2020 que 64,90 millions d’entrées(2), soit un
recul historique de - 70 %(2). Pourtant, SND
est le distributeur français qui a attiré le plus
de spectateurs dans les salles, démontrant la
pertinence de ses choix tactiques de dates
de sortie.

Contenus

Les activités de production et d’édition pour
les Millenials sont réunies dans Golden, qui
connaît en 2020 une montée en puissance
en TV avec plus de 100 heures de production
par an et la création de nouvelles marques
antennes, en complément de son activité
de brand content et d’influence marketing,

TÉLÉVISION / DIGITAL

DISTRIBUTEUR

DE NATIONALITÉ FRANÇAISE

C. Productions réalise une année record
depuis 2014 avec près de 700 heures de
magazines d’information, mis à l’antenne,
contribuant à travers ses 2 métiers, agence
de presse et unité de programmes, aux
contenus, aux audiences et aux résultats
financiers du Groupe.

TÉLÉVISION

M6 FILMS
SEULE FILIALE DE CHAÎNE
PLAÇANT 2 FILMS SUR 4
ATTEIGNANT LE SEUIL DU
MILLION D’ENTRÉES EN 2020

CINÉMA

Le succès des productions de SND démontre
l’importance de développer des productions en
propre, avec des films populaires, événementiels, qui seront autant d’actifs pour le Groupe
M6, le positionnant en amont sur la chaîne de
valeur. SND est le premier distributeur à avoir
inauguré la publicité nouvellement autorisée
pour le cinéma à la télévision, ouvrant ainsi un
nouveau champ de synergies entre la filiale de
distribution de films et les différentes antennes
du Groupe.

(1) Uniquement devancée par trois studios américains (source CBO-boxoffice).
(2) Source : CNC.

GROUPE M6 • L’ESSENTIEL 2020

Le Groupe détient une place privilégiée
dans l’univers de la production et des
droits audiovisuels, lui donnant accès
à une large gamme de contenus de
qualité, tant en télévision, en digital
qu’en cinéma.
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PARTAGER

Toutes les données
de la créativité

“L’amour est
dans vos assiettes”
Campagne développée par
M6 Publicité pour Carrefour avec
la participation exceptionnelle
de Karine Le Marchand.

Régie

M6 Publicité s’est engagée dans la convergence TV-radio-digital, offrant la preuve
de la complémentarité de ses médias et
maximisant l’efficacité des campagnes des
annonceurs. Elle est également présente
dans le marketing d’influence et propose une
palette très riche de solutions de communication au service des marques, notamment
à travers son réseau d’influenceurs GOLDEN
ou sa participation majoritaire au capital de
la société CTZAR et de son réseau international. M6 Unlimited, son agence de création,
reste le point d’entrée unique des marques,
capable de créer des dispositifs sur mesure
totalement intégrés.

2e régie
PLURIMÉDIA
FRANÇAISE

CA PUBLICITAIRE

980,5

millions d’euros

En 2020, année inédite, M6 Publicité a
plus que jamais démontré sa capacité
d’adaptation et d’innovation. Les Français ont renouvelé leur confiance dans le
média TV avec des niveaux d’audience
au plus haut, lui permettant de remplir
pleinement son rôle d’information et de
divertissement.
Malgré un premier confinement néfaste
pour le marché, les annonceurs ont retrouvé le chemin de la communication
et ont rapidement réinvesti en publicité.
Afin de proposer des réponses adaptées
à ses clients, la Régie a mis en place une
organisation plus simple, en rapprochant
ses équipes TV et radio.
M6 Publicité a également structuré ses
activités d’activation de talents et de
marques avec l’unification de ses équipes
production, licences, influenceurs et
corporate dans son entité de création
M6 Unlimited.

Alexia Duchêne, cheffe cuisinière
aux 35 000 abonnés sur Instagram,
demi-finaliste de Top Chef en 2019,
a été choisie comme égérie de La cuisine
à cocktails, un dispositif 100 % digital
développé par les équipes de CuisineAZ
pour Grey Goose, avec activation
de la licence Top Chef.

(1) Estimations M6.

28,8 %
PART DE MARCHÉ
PUBLICITAIRE TV (1)

Des mini-séquences incarnées par les comédiens de la
série “En famille” ont été tournées pour une marque,
Orange Bank, une première sur M6 !

GROUPE M6 • L’ESSENTIEL 2020

Pour gagner la bataille de l’attention et
de la préférence de marque, le Groupe M6
place l’innovation et la créativité au cœur
de sa régie publicitaire. Avec l’autorisation
de la publicité segmentée et l’ouverture
du média aux distributeurs d’œuvres
cinématographiques, la TV gagne en
granularité et en diversité.
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DÉCOUVRIR
Quand l’histoire
continue

Kimberose
“Le Grand Studio RTL”

M6 interactions est ainsi la filiale de diversifications entertainment du Groupe M6. Ses
activités s’organisent autour de la production, la co-production ou la co-exploitation
de projets musicaux, de spectacles, de livres
et de produits dérivés (jeux, magazines...).
M6 Interactions est également l’entité en
charge des éditions musicales (gestion des
droits Sacem) pour les musiques d’illustration
sonore du Groupe M6 (Radio et TV).

En 2020, M6 Interactions a été durement touchée
par la crise sanitaire qui a empêché l’organisation
de spectacles et a fortement impacté la vente
d’albums et de livres. Cependant M6 Interactions a
su s’adapter en signant de belles co-exploitations
sur des artistes fortement consommés en streaming
tels que The Weeknd, Hatik, Billie Eillish ou 47 Ter.
Album “After Hours”
de The Weeknd,
en co-exploitation avec
Def Jam (Universal
Music), certifié disque
de platine avec plus
de 125 000 ex. vendus et
plus de 134 millions de
streams en France
en 2020.

M6 INTERACTIONS PARTENAIRE
OU ÉDITEUR DE 27 LIVRES

ÉDITIONS MUSICALES
M6 INTERACTIONS COÉDITEUR
DE LA MUSIQUE DE PLUSIEURS FICTIONS
DIFFUSÉES SUR LES ANTENNES ET
DE FILMS COPRODUITS PAR SND

MÉDIAS NUMÉRIQUES
• PRÈS DE 150 MILLIONS DE PAGES
VUES PAR MOIS
“Croq’Kilos, Mes recettes
minceur et gourmandes”
de M6 Éditions, adaptation
en 2 tomes du site leader
du régime sur les réseaux
sociaux (M6 Digital Services),
en tête des ventes des livres
catégorie “vie pratique”,
avec près de 50 000
exemplaires vendus.

(1) Activité qui développe l’association
entre des animateurs et des marques.

Diversifications

ÉDITION LITTÉRAIRE

• 64 MILLIONS DE VISITES
PAR MOIS, EN CROISSANCE DE +25 %

M6 Digital Services développe, elle, des
activités digitales diversifiées notamment des
médias numériques : CuisineAZ.com, PasseportSanté.net, Croq-kilos.com…

INTERACTIONS

MUSIQUES ENREGISTRÉES
M6 INTERACTIONS PARTENAIRE
OU COPRODUCTEUR DE 38 ALBUMS

VENTE À DISTANCE

• 19 MILLIONS DE VISITEURS UNIQUES
PAR MOIS
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Au fil des années, le Groupe a développé
de nouveaux savoir-faire dans la musique,
l’événementiel, le spectacle, l’édition et
l’endorsement (1). Pour ces diversifications,
il s’appuie d’une part sur les différents
programmes pour faire la promotion de
ses projets, et d’autre part sur l’utilisation
des marques du Groupe pour développer
des produits dérivés, en synergie avec ses
antennes TV/Radio/Digital.
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DIGITAL SERVICES

Engagements
Le Groupe M6 mesure pleinement
son rôle dans la construction des
mentalités et dans la lutte contre
les idées reçues. En tant que Groupe
plurimédia, il est engagé avec force
pour l’inclusion de tous les acteurs
de la société et contre toutes
les formes de discrimination.

“Apprendre à t’aimer”

À travers la “Mission Handicap”, de nombreuses actions
de sensibilisation sont menées tout au long de l’année, et
particulièrement lors de la Semaine Européenne pour l’emploi
des personnes en situation de handicap. En complément
de ces actions, les programmes incluent régulièrement
les personnes en situation de handicap. Le formidable succès
de la fiction “Apprendre à t’aimer”, fiction française unitaire
en prime sur M6 (19 % 4+ / 33 % FRDA-50 / 24 % - 50 ans / 4,4 M),
record en parts 4+ / FRDA-50 sur 10 ans, marque l’adhésion
du public à cette valeur cardinale.

100 %

taux d’accessibilité
des programmes de M6 et W9 aux personnes
sourdes ou malentendantes.

Égalité professionnelle
hommes/femmes
Le Groupe M6 veille à ce que les femmes
soient représentées dans tous les services
et à tous les échelons : la parité est
assurée avec 50,9 % de femmes parmi ses
collaborateurs, 47,5 % sur les antennes,
dont 52 % d’animatrices. Les programmes
veillent à promouvoir une image moderne
de la femme tant à travers les reportages,
que les fictions et les émissions.
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Visibilité et représentation
du handicap

19

66 %

de femmes

dans la présentation des programmes
d’information des chaînes en clair.

Engagements
Réinsertion
socio-professionnelle
des personnes détenues
Loin de l’univers des médias et du divertissement,
la Fondation du Groupe M6 lutte contre la récidive
par un engagement de terrain et sensibilise sur le
rôle de la prison. Elle soutient un nombre croissant
de structures accompagnant des personnes en
“milieu ouvert” c’est-à-dire au moment – souvent
critique - de leur sortie de détention. Combinant
accompagnement social soutenu et retour vers
l’emploi, ces dispositifs d’alternative à la détention
permettent un retour progressif vers la société et
le monde du travail. Depuis sa création en 2010,
21 000 personnes détenues ont bénéficié des
actions de la Fondation du Groupe M6.

32 projets
accompagnés
par la Fondation,
dont 13 actions
en milieu ouvert.

Insertion professionnelle
des jeunes

Recrutement de

100

primo-accédants
à l’emploi dans le cadre
du Plan Jeunes.

Annoncé en juillet 2020, le #PlanJeunesGroupeM6 s’est
progressivement déployé à la rentrée 2020 : il a permis
de recruter 100 jeunes de moins de 26 ans et primoaccédants au marché de l’emploi (95 CDI et 5 CDD).
Parmi ces nouveaux collaborateurs, à 60 % des
femmes, plus d’un sur quatre avait déjà occupé une
fonction (stagiaire, alternant…) au sein du Groupe M6.
Plusieurs jeunes accompagnés par la Mission Handicap
ou en réinsertion par le biais de la Fondation M6
ont également rejoint le Groupe grâce à ce plan de
recrutement.

Responsabilité
environnementale

346 sujets

des journaux télévisés consacrés à
la thématique environnementale.

En 2020,

12 233 MWH

de consommation
d’énergie électrique.

Crédits photographiques : Julien Faure – Éric Garault/Pasco & Co/M6 – Capture d’écran/M6 – Serge Leplege/M6 – Silvère Gerard/Agence 1827/RTL – Béranger Tillard Marie Etchegoyen/Gulli - Cecile Rogue/Golden Network/W9 – SND - Gabrielle Ferrandi/Agence1827/RTL - Ade Adjou/M6 – Fred Stucin/Pasco & Co/Teva – Aurelien Faidy/
M6 – Jean-Brice Lemal/6ter – D.R.
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Le Groupe M6 est conscient que la préservation
des ressources naturelles est un enjeu fondamental.
Il est donc attentif à sa propre consommation et
cherche à prendre des initiatives dans ce domaine,
que ce soit en matière de recyclage ou par la
sensibilisation du grand public aux enjeux du
développement durable. Ainsi, 29 millions
de Français ont suivi la première édition de
“La Semaine Green”, dispositif exceptionnel
déployé sur l’ensemble des antennes du Groupe.
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