[31.07.20] COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE GROUPE TF1 CREE UNE NOUVELLE OFFRE 4K
Le Groupe TF1 est heureux d’annoncer la diffusion, à partir du 23 août 2020, d’une offre
inédite et exclusive de programmes au sein de sa chaîne TF1 4K.
La chaîne TF1 4K sera disponible au sein des offres Orange (canal 996) et Bouygues Telecom (canal 37).
Pour la première fois, les téléspectateurs de la chaîne TF1* pourront avoir accès à une offre multigenre
en 4K incluant :
-

Du cinéma parmi les plus belles affiches du dimanche soir telles que « 50 nuances plus
claires » ou bien encore « La Ch’tite famille »

-

Des séries avec le retour de Good Doctor

-

Et bien évidement du sport avec la finale de la Ligue des Champions UEFA du 23 août et
l’Equipe de France de Football (dès le 8 septembre prochain avec le match France-Croatie)

Cette offre a vocation à s’élargir avec de nouveaux programmes au fur et à mesure de la saison.
Cette initiative souligne, une nouvelle fois, la volonté du Groupe TF1 d’offrir à ses téléspectateurs* la
meilleure expérience de télévision, grâce à une qualité de diffusion exceptionnelle.
*abonnés à Orange et détenteurs d’une offre fibre et d’un décodeur compatible 4K (TV4 ou TV UHD) ; abonnés
à une offre fibre Bouygues Telecom et disposant d'un décodeur 4K, Bbox Must, Bbox Ultym.
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A PROPOS DU GROUPE TF1
Le Groupe TF1 est un acteur global dans la production, l’édition et la distribution de contenus.
A travers ses contenus, son ambition est d’inspirer positivement la société.
Le Groupe TF1 organise ses activités en plusieurs pôles complémentaires :
. Le pôle Broadcast avec 5 chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 séries films, LCI), 4 chaînes thématiques
(Ushuaia TV, Histoire TV, TV Breizh, Série Club), 3 plateformes de contenus à la demande (MYTF1,
MYTF1VOD, TFOU MAX), et la régie TF1 PUB.
. Le pôle Production avec Newen, qui regroupe 9 studios en France et à l’international.
. Le pôle Digital avec Unify, qui rassemble les activités web natives du Groupe et les communautés
digitales les plus puissantes (dont aufeminin, Marmiton, Doctissimo, My Little Paris).
. Le pôle Musique avec Muzeek One, qui regroupe les activités musicales et spectacles du Groupe.
Présent dans 10 pays, le Groupe TF1 compte près de 3200 collaborateurs. En 2019, il a réalisé un CA
de 2.337,3M€ (Euronext Paris : ISIN FR0000054900).
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