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Le groupe TF1 et Paris&Co 

lancent un programme d’incubation de start-up dédié aux médias. 

  

La direction de l’innovation du groupe TF1 et Paris&Co signent une convention de 

partenariat pour la création d’un incubateur de jeunes entreprises innovantes sur le thème « 

Nouveaux produits et services». 

 

Dans un contexte où le numérique est un véritable levier de croissance pour TF1 et la 

différenciation des services digitaux un enjeu stratégique, il est essentiel d’expérimenter 

sans cesse des solutions nouvelles et innovantes dans une démarche de « test & learn ». 

 

Le groupe TF1 et Paris&Co allient leurs expertises pour lancer ce programme d'incubation 

corporate*. L'ambition de TF1 est de collaborer avec des jeunes entreprises susceptibles de 

proposer des solutions novatrices répondant aux grands enjeux du Groupe, afin de 

développer des synergies, travailler à des expérimentations et envisager des partenariats 

business avec les entités du groupe TF1. 

 

L’appel à candidatures sera ouvert pendant 4 semaines : du 31 août au 27 septembre 

(minuit) 2015 pour identifier les entreprises qui intégreront ce programme d’incubation. Les 

sociétés intéressées pourront candidater en se rendant sur : 

http://pic.agorize.com/fr/challenges/produits-et-services-tf1 

 

Les start-up sélectionnées bénéficieront, pendant 12 mois, d’un environnement privilégié 

associant le savoir-faire de Paris&Co et les compétences métiers du groupe TF1. 

 

Olivier Abecassis, Directeur Général d’eTF1 et de l’innovation du groupe TF1 ajoute «  Cette 

démarche doit permettre au groupe TF1 de nouer des partenariats étroits avec des 

entreprises innovantes et agiles comme des start-up ou des PME, notamment en empruntant 

des voies nouvelles.  

http://pic.agorize.com/fr/challenges/produits-et-services-tf1
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Nous croyons à l’échange vertueux, win-win entre l’approche industrielle et l’écosystème des 

start-up, innovant et rapide. Nous sommes heureux de nous associer au programme 

d’incubation de Paris&Co pour identifier les start-up susceptibles de nous aider à développer 

des nouveaux services, produits et ainsi développer de nouveaux business. » 

 

Loic Dosseur, Directeur Général Adjoint Paris&Co précise « Le numérique a bouleversé 

l’édition et la consommation audiovisuelles et continue de les faire évoluer sans cesse. Par 

la création de ce programme d’incubation, en partenariat avec le groupe TF1, nous 

souhaitons engager un dialogue étroit entre tous les professionnels, historiques et nouveaux 

entrants, pour accélérer les transformations, favoriser l’émergence d’innovation à la croisée 

des métiers entre start-up et grandes entreprises. Paris&Co se réjouit de voir ce projet se 

déployer au sein du Cargo dès cet automne. » 

 

Retrouvez ici les détails de l’appel d’offre 
 

 

 
A propos de groupe TF1 

 

TF1 est un groupe de communication intégré dont la vocation est d’informer et de divertir. Éditeur 

notamment de la chaîne leader de la télévision gratuite en France, le groupe TF1 propose une offre 

adaptée à tous les supports. TF1 est le groupe audiovisuel privé leader sur la télévision gratuite en 

France. Il édite quatre chaînes en clair complémentaires (TF1, TMC, NT1 et HD1), qui réalisent une 

part d’audience cumulée de 28,7 % en moyenne en 2014. Ce positionnement de leader est renforcé 

par l’adaptation du Groupe aux nouveaux modes de consommation de contenus par les 

téléspectateurs. TF1 développe ainsi une déclinaison digitale puissante de son offre de télévision, afin 

de toucher tous les publics sur l’ensemble des plateformes, fixes et mobiles. Le groupe TF1 est 

l’acteur français de la télévision qui rassemble le plus grand nombre d’internautes sur sa plateforme 

de vidéos en ligne MYTF1. Le Groupe édite également des chaînes thématiques de qualité sur la 

télévision payante, qui répondent aux attentes spécifiques des téléspectateurs : LCI, TV Breizh, 

Histoire, Ushuaïa . Grâce à cette offre de premier rang, la régie publicitaire de TF1 propose aux 

annonceurs d’allier à la large audience de ses chaînes de télévision les bénéfices du média 

numérique personnel. Elle commercialise également les espaces publicitaires Metronews, des Indés 

Radios ainsi que de diverses chaînes de télévision extérieures au groupe TF1 et de nombreux sites 

Internet. Plus généralement, les métiers du Groupe couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur 

audiovisuelle, de la production audiovisuelle et cinématographique à l’édition de DVD, d’une offre de 

vidéo à la demande et de CD musicaux. Le groupe TF1 a enfin créé une large palette d’activités 

dérivées de l’Antenne : télé-achat, licences, production de spectacles, etc. Enfin, le Groupe s’est 

engagé dans une démarche de responsabilité sociétale. Convaincu qu’il s’agit d’un levier de 

compétitivité, les actions menées se nourrissent du dialogue avec les parties prenantes, afin de 

pérenniser ces actions et de susciter la confiance du public. 

http://pic.agorize.com/fr/challenges/produits-et-services-tf1
http://pic.agorize.com/fr/challenges/produits-et-services-tf1
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A propos de Paris&Co 

 

Paris&Co est l’agence d’innovation et d’attractivité de Paris. Elle se spécialise sur les thématiques 

d’attractivité et d’innovation en vue de la création d’emplois et de valeur économique à Paris : elle 

prospecte et accueille les investisseurs internationaux, contribue à la promotion économique de la 

métropole à l’international, et favorise le rayonnement de l'écosystème francilien de l'innovation à 

travers l'incubation de jeunes entreprises innovantes, l'expérimentation de solutions innovantes, 

l'organisation d'événements start-up, la mise en relation des start-up et des grands comptes. 

Forte d’une équipe internationale, Paris&Co accompagne chaque année plus de 350 projets 

d’implantation d’entreprises étrangères, incube 200 startups et conduit plus de 200 événements 

business chaque année. 

www.parisandco.com  @Paris_and_Co  

www.incubateurs.parisandco.com  @Paris_Incub 

 

 

*incubation corporate : une incubation de start-up avec un industriel, une entreprise de taille 

conséquente comme partenaire, dans le cas du groupe TF1 il s’agit d’un partenariat avec la holding  

 

http://www.parisandco.com/
https://twitter.com/Paris_and_Co
http://www.incubateurs.parisandco.com/
https://twitter.com/Paris_Incub

