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LA TÉLÉVISION 
EST PAR DÉFINITION 
UNE ACTIVITÉ TRÈS 
EXPÉRIMENTALE.  
Martin Bouygues

LFF_3661_026-30 TF1.indd   26 29/09/2015   18:30



©
 A

N
TO

IN
E 

A
N

TO
N

IO
L 

CO
N

TO
U

R
 B

Y 
G

ET
TY

 P
O

U
R

 “
LE

 F
IL

M
 F

R
A

N
ÇA

IS
”

N° 3661 du 2 octobre 2015

27

MARTIN 

BOUYGUES
PDG DE BOUYGUES 

& PDG DU GROUPE TF1 NONCE

PAOLINI
Duo professionnel, et amical, le Pdg de Bouygues,  
actionnaire du groupe TF1, et le Pdg du groupe TF1,  
qui passera la main au printemps prochain, évoquent le passé  
de la première chaîne française à l’occasion de ses 40 ans fêtés cette 
année, mais aussi l’avenir dans un secteur ultraconcurrentiel bousculé. 
Une prise de parole commune inédite et exclusive. ■
PROPOS RECUEILLIS PAR LAURENT COTILLON ET EMMANUELLE MIQUET
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 ◗ TF1 fête cette année ses 40 ans dont presque 
30 dans le giron du groupe Bouygues choisi 
par la CNCL à la privatisation de la chaîne  
le 4 avril 1987. La stratégie de Francis Bouygues 
était-elle de consentir un investissement 
sur le long terme ?
Martin Bouygues : Il s’agissait d’un investissement de 
très long terme. La vision de Francis Bouygues était celle 
d’un entrepreneur et d’un industriel, d’un homme moderne 
qui considérait qu’un métier nouveau arrivait en France : 
celui de l’audiovisuel dans un contexte désormais concur-
rentiel. La manière dont on achetait la publicité à l’époque 
mérite d’être racontée. Les écrans étaient vendus deux fois 
par an. Il fallait attendre sur le trottoir de la rue Cognacq-
Jay en file indienne, le chèque certifié à la main, pour espé-
rer obtenir un nombre d’écrans restreint. La publicité à la 
télévision était un produit de rareté et vendu comme tel. 
Ça a beaucoup changé.

 ◗ Chacun dans vos prérogatives, qu’estimez-vous 
avoir été la plus grande réussite du groupe ?
MB : En tant qu’administrateur de TF1 depuis le premier 
jour de sa privatisation, indiscutablement, cela a été une 
profonde métamorphose de l’entreprise en interne. D’en-
treprise publique, TF1 est devenue une entreprise privée, 
moderne, dynamique, avec ses joies et ses peines, et des 
collaborateurs ayant à cœur de servir sa clientèle qui a la 
particularité d’être double : la première, ce sont d’abord 
et avant tout les téléspectateurs que nous nous devons 
d’informer et divertir, et la seconde, les annonceurs. Les 
équipes de TF1 relèvent tous les jours ce défi avec beau-
coup de professionnalisme. 
Nonce Paolini : Pour compléter, je dirai que la plus grande 
réussite de TF1, vis-à-vis du public, est d’être resté depuis 
30 ans le numéro 1 incontesté, avec l’ambition de plaire 
au plus grand nombre, ce qui ne veut pas dire aller à la 
facilité mais fédérer toutes les populations autour de nos 

programmes. Cette position fait, qu’encore aujourd’hui, 
l’événement c’est quand TF1 est à touche-touche ou est 
battu, ce qui peut arriver mais reste finalement assez 
exceptionnel. La transformation interne évoquée par 
Martin, je l’ai connue comme DRH et animée comme 
Pdg. C’est un élément essentiel avec comme objectif de 
rester à l’écoute du public et de lui apporter les meilleurs 
programmes. Les deux se rejoignent.

 ◗ Et les échecs, qui jalonnent la vie de toute 
entreprise, quels sont-ils ?
MB : C’est comme dans la vie tout court. Il y en a eu 1 000, 
plus ou moins gros, comme par exemple des émissions 
qui n’ont pas abouti. La télévision est par définition une 
activité très expérimentale. 

 ◗ Quels sont les moments clés qui ont contribué 
à façonner le groupe ?
NP : L’arrivée de La Cinq et sa disparition ont été très 
importants pour TF1 qui, et c’est remarquable, est restée 
la marque leader alors que beaucoup des personnalités 
de l’antenne avaient quitté l’entreprise. L’autre événement 
historique important, beaucoup plus récent, est le passage 
à la TNT et la montée du numérique depuis 2005. Ça l’a été 
d’autant plus qu’à la fois, dans les usages et l’abondance 
de l’offre, tout a été chamboulé. 

 ◗ La TNT, dont les dirigeants de TF1 de l’époque 
n’ont pas pris la pleine mesure…
NP : Il faut être juste dans l’analyse. Patrick Le Lay avait 
parfaitement compris les dégâts économiques que pourrait 
provoquer une TNT telle que les pouvoirs publics l’imagi-
naient, c’est-à-dire multipliant les nouveaux entrants. De 
ce point de vue-là, il avait raison. Du coup, il est vrai que 
nous n’avons pas concouru peut-être comme nous aurions 
dû le faire, mais je le répète, l’analyse de Patrick Le Lay 
était parfaitement juste.
MB : L’idée qu’il fallait introduire de nouveaux entrants 
s’est traduite par un seul résultat : tous ont gagné beau-
coup d’argent et sont partis. Dans les autres pays  d’Europe, 
d’autres choix plus intelligents et plus courageux ont été 
faits avec des résultats bien meilleurs pour les chaînes 
historiques. 

 ◗ Un des aspects de la révolution numérique 
est la convergence des médias. L’aviez-vous déjà 
en tête à la création de Bouygues Telecom, 
en 1994 ?
MB : Je ne crois pas à l’intégration verticale. Partout 
dans le monde, ce modèle finit par tuer tous les groupes 
industriels qui l’ont choisi. C’est encore plus vrai dans les 
secteurs de la création comme l’audiovisuel. Chez TF1, 
comme chez Bouygues Telecom, nous avons besoin de 
trouver l’offre de produits la plus diversifiée, la plus ori-
ginale, et tous les talents sont les bienvenus pour offrir le 
meilleur à nos clients. Enfermer les talents dans un sys-
tème clos est une idée marxiste !
NP : Concernant nos relations avec Bouygues Telecom, 
puisque c’est la question que vous posez au fond, après y 
avoir passé près de six ans, à mon arrivée à TF1, j’ai dit aux 
équipes que le digital et la télévision devaient se renforcer 
l’un l’autre et que c’était une opportunité formidable. D’où 

la création de MyTF1 qui est un grand succès. Chaque 
mois, nous échangeons avec Bouygues Telecom autour 
des usages, des grandes tendances technologiques… Et 
si des offres spécifiques ont été créées, comme le service 
de VàD de Bouygues Telecom totalement opéré par TF1, 
il ne s’agit pas d’intégration. Bouygues Telecom propose 
également CanalPlay, et lorsqu’elle a eu à trancher entre 
une proposition de streaming musical de TF1 et celle 
de Spotify, elle a opté pour Spotify. Faire de l’intégration 
verticale aurait amené Bouygues Telecom à devoir choi-
sir notre service. Ces relations sont extrêmement stimu-
lantes. Elles nous amènent à travailler en commun sur 
un certain nombre de sujets et ensuite chacun vit sa vie, 
commune ou pas.

 ◗ La création est au cœur des métiers de TF1, 
particulièrement la fiction et le cinéma. 
Représentent-ils encore des secteurs d’avenir ?
MB : Bien sûr.
NP : Nous en avons évidemment besoin et nous en 
sommes un acteur important puisque TF1 est le premier 
investisseur privé de la fiction française. Entre le CNC et 
les différentes taxes que nous payons, l’investissement 
total est d’environ 400 M€ par an dont 180 M€ dans la 
production d’œuvres. Notre offre est également la plus 
performante. Qui est capable de réunir 7 ou 8 millions de 
téléspectateurs avec une fiction ? C’est TF1. Nous avons 
considérablement diversifié ce genre ces dernières sai-
sons, en proposant des formats courts tels Pep’s et Nos 
chers voisins, des unitaires souvent très exigeants comme 
L’emprise ou Ce soir je vais tuer l’assassin de mon fils, des 
miniséries comme récemment Le mystère du lac, et, bien-
tôt, Une chance de trop, adapté par Harlan Coben. C’est 
une première pour lui et il a voulu que cela se fasse en 
France avec TF1. Suivra Le secret d’Élise. Le seul  malheur 
de cette politique éditoriale ambitieuse, ancrée dans notre 
ADN et essentielle à notre antenne, c’est qu’elle est extra-
ordinairement déficitaire. 

 ◗ À combien l’évaluez-vous ?
NP : Entre 2006 et 2013, coûts de diffusion et recettes 
publicitaires compris, nous avons un solde négatif de 
460 M€. Toutes les fictions que nous engageons, quelle 
que soit leur audience, nous font perdre de l’argent. D’où 
l’idée, que nous avons beaucoup défendue avec Martin, 
de rétablir des parts de coproduction pour les diffuseurs 
afin que commander des fictions ne soit pas qu’une 
dépense, mais aussi un investissement. Aujourd’hui, 
si nous essayons de faire évoluer la réglementation en 
faveur d’un couloir de production dépendante élargi, c’est 
aussi pour avoir une stratégie industrielle avec une part de 
 propriété sur les contenus que nous finançons.

 ◗ Et concernant le cinéma ?
NP : S’agissant du cinéma français, nous sommes le 
 deuxième acteur privé derrière Canal+. Nous sommes 
très actifs et les producteurs des plus grands succès, d’In-
touchables à Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?, comme 
de films plus intimistes avec Les souvenirs de Jean-Paul 
Rouve. Mais là aussi, cette activité reste déficitaire bien 
qu’amortie par les parts de coproduction qui représentent 
des actifs intéressants pour TF1. D’ailleurs, nous cher-
chons à rééquilibrer parts copro et droits d’antenne pour 
rééquilibrer l’économie du cinéma. La création française 
reste pour nous une priorité mais je le dis aux pouvoirs 
publics et aux professionnels : si on ne rééquilibre pas le 
système, nous ne pourrons pas continuer à financer à ces 
hauteurs-là. En raison de chiffres d’affaires baissiers et d’un 
déséquilibre économique très préjudiciable pour l’écono-
mie globale des groupes de télévision en général et de TF1. 

 ◗ Martin Bouygues, plus encore que la télévision, 
c’est le cinéma qui intéressait votre père, 
au point de créer une structure de production 
dédiée, Ciby 2000. Est-ce une passion dont vous 
avez hérité ?
MB : Pas du tout (rires). Sérieusement, quand j’ai pris 
la succession de Francis dans des conditions un peu 
difficiles, je ne pouvais pas mener tous les combats en 
même temps et j’ai dû faire des choix. Ciby 2000 

MARTIN 

BOUYGUES
Il y a dans la fabrication des films  
quelque chose d’un peu mystérieux  
qui se concrétise par une réussite ou un 
échec alors que les échecs ne veulent pas 
dire que les produits sont mauvais. 
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avait beau avoir rencontré beaucoup de succès et 
avoir été multirécompensée, par des Oscars notamment, 
il s’agissait d’une activité très lourde financièrement. Mais 
j’ai beaucoup aimé ce que j’y ai vu. D’Emir Kusturica à 
Jane Campion… et aussi des films plus commerciaux 
qui, dans tous les cas, étaient soumis à une législation 
française très contraignante. À un moment donné, j’ai 
considéré que l’engagement de TF1dans la coproduction 
de films français suffisait et qu’il fallait se recentrer. Je le 
regrette parce que cette activité, que j’ai observée d’un peu 
plus loin que le reste, était très intéressante. Il y a dans la 
fabrication des films quelque chose d’un peu mystérieux 
qui, tout d’un coup, se concrétise par une réussite ou un 
échec alors que les échecs ne veulent pas dire que les pro-
duits sont mauvais. C’est la grande difficulté du cinéma. 
Peut-être serait-il utile en France de distinguer un cinéma 
plus artistique et un cinéma plus commercial qui béné-
ficieraient chacun de règles de financement différentes. 
NP : En tout cas, le catalogue de Ciby 2000 que nous avons 
acquis reste très prisé en France comme à l’international, 
grâce à ses réalisateurs prestigieux, dont Pedro Almodó-
var, mais aussi grâce à des films commerciaux dont le 
meilleur reste Une époque formidable de Gérard Jugnot. 

 ◗ D’où vient la menace pour vous aujourd’hui ? 
Des autres diffuseurs ou d’acteurs tels Netflix, 
Amazon, et demain Apple qui annonce vouloir 
investir dans la fiction ?
NP : La plus grande menace, c’est l’immobilisme de la 
réglementation. Parce que la compétition avec les acteurs 
dont vous parlez ne se fait pas à armes égales. 
MB : Sur ce sujet, nous ne sommes entourés que de poli-
tiques qui disent nous comprendre, disent qu’ils vont 
bouger rapidement et ne bougent pas.
NP : C’est toujours pour demain. Mais demain il sera 
trop tard. Or il ne faut pas négliger la puissance finan-

cière de ces groupes, incomparable à la nôtre. D’un autre 
côté, nous sommes sur deux champs différents que l’on 
oppose souvent alors qu’ils sont parfaitement complé-
mentaires. Notre métier s’exerce dans le domaine du 
gratuit avec, à TF1, un modèle qui s’appuie maintenant 
sur une offre multichaîne, et une télévision du vivant qui 
repose sur des programmes en évolution permanente. 
Netflix ou Apple TV, qui du reste n’a pas été jusque-là 
un succès, proposent des produits spécifiques, bâtis 
pour la télévision payante avec du sexe, de la violence… 
Nous sommes dans une ère de complémentarité entre le 
numérique et la télévision. On le constate avec MyTF1 
où, par exemple, la série Blacklist peut enregistrer jusqu’à 
700 000 télé spectateurs supplémentaires à la diffusion 
instantanée. Donc si la puissance est un peu inférieure 
à ce que l’on espérait à l’antenne, en ajoutant le replay, 
on atteint les objectifs fixés, avec des cibles publicitaires 
très intéressantes. 

 ◗ Que vous monétisez ?
NP : C’est justement à l’ordre du jour maintenant que nous 
avons une courbe d’expérience. Aujourd’hui, la monétisa-
tion se fait au “coût pour mille”. Demain, elle se fera pro-
bablement dans le cadre d’une audience globale linéaire 
et délinéarisée. 

 ◗ Le gouvernement, s’il a recalé Delphine Ernotte 
sur l’extension de la publicité après 20h, à France 
Télévisions, a néanmoins annoncé une hausse 
de la taxe Copé, payée par les opérateurs 
de télécoms, donc Bouygues, afin de garantir 
des recettes “stables et prévisibles” au groupe 
public. Votre réaction ? 
MB : La Fédération française des télécoms (FFT), qui 
regroupe la plupart des opérateurs, s’est vigoureusement 
exprimée en protestant contre une hausse de 30% de 
cette taxe à un moment où il leur est demandé d’investir 
significativement dans le très haut débit et dans l’achat de 
nouvelles fréquences. Il faudrait arrêter de considérer les 
opérateurs téléphoniques comme des vaches à lait alors 
même que certains d’entre eux sont en crise.
NP : Sans vouloir polémiquer, je rappelle que sur les dix 
dernières années, les chaînes privées ont réduit leurs coûts 
pour faire face au morcellement et à la baisse du marché 
publicitaire alors que les chaînes publiques ont augmenté 
leurs coûts et leurs recettes et vu leur audience baisser. 
Cherchez l’erreur…

 ◗ Et son projet de chaîne d’information 
avec Radio France ?
NP : Je n’ai pas bien compris de quoi il s’agit. Une chaîne 
numérique ? Une chaîne sur la TNT ? Ce n’est pas sérieux. 
France Télévisions doit d’abord améliorer sa gestion et 
se concentrer sur une offre de qualité originale. Pourquoi 
lancer une chaîne info ? Il y a déjà une offre d’information 
publique très large et qui marche très bien.

 ◗ La raréfaction de la ressource publicitaire 
va-t-elle vous conduire à vous diversifier encore 
davantage et initier des projets tels que Ha26, 
chaîne de téléachat HD sur la TNT ?

NP : Nous devons nous développer, et cela dans deux 
directions principales, le digital et les contenus. Ha26 peut 
être une opportunité intéressante par son modèle sans 
publicité qui ne perturbera pas le marché, et parce qu’elle  
permettra de créer rentabilité et emplois. Le projet est de 
partager une fréquence avec M6, comme par le passé avec 
TF6, afin de créer une galerie marchande télévisuelle avec 
deux magasins, celui de M6 et le nôtre, en alternance et 
en concurrence dans l’intérêt du consommateur. Chacun 
gardant son autonomie commerciale. 

 ◗ L’antériorité de TF1 dans l’histoire télévisée 
lui a longtemps conféré une longueur d’avance, 
et une suprématie hors normes à l’échelle 
européenne, aujourd’hui bousculée, en témoigne 
le record historique d’août à la baisse, à 20,1% 
de PDA. À quoi l’attribuez-vous ?
MB : La position dominante de TF1 à sa privatisation 
n’était pas si évidente que ça, et cela ne fait jamais que 
28 ans que j’entends parler chaque année à la même 
période des audiences cataclysmiques de TF1… 
NP : Si vous voulez nous dire que l’audience n’est pas un 
acquis, en effet elle ne l’est pas. Nous avons connu sur 
les mois d’été des événements conjoncturels qui nous 
ont pénalisés : outre l’absence de Coupe du monde de 
football, les déprogrammations de Dropped dans des cir-
constances dramatiques, Masterchef, etc. L’été n’est pas 
une période critique pour nous, ni sur le plan publicitaire 
– il y a peu de budget –, ni sur le plan des programmes 
– les gens regardent moins la télévision. La bataille a lieu 
en ce moment où vous aurez noté que nos audiences 
remontent sur l’access et en soirée. Je n’ai pas d’inquié-
tude sur la capacité de TF1 à tenir l’audience. D’autant 
moins maintenant que notre stratégie est multichaîne. 
TF1, TMC, NT1 et HD1 réunies, c’est 28% de part d’au-
dience sur les 4 ans et + et 32-33% sur les cibles publi-
citaires, soit la position de TF1 seule auparavant mais 
dans un contexte qui n’avait rien à voir. Que l’audience 
de TF1 ait été grignotée, bien avant la TNT, d’année en 
année est normal. Le leader est toujours le plus affecté 
par l’arrivée et la montée en puissance de concurrents. 
Malgré cela, nous qui étions leader dans un environne-
ment à six chaînes, nous le demeurons à 25 chaînes, 
auxquelles s’ajoute la concurrence du numérique, ce 
n’est pas si mal ! 

 ◗ Avec le départ de Nonce Paolini à la présidence 
de TF1, le 1er avril 2016, la tradition de nommer 
un “homme de Bouygues” se perpétuera-t-elle ? 
MB : Avant toute chose, je veux vous dire ceci. J’ai avec 
Nonce des rapports de travail et d’amitié très complices 
depuis plus de 30 ans. On communique chaque jour que 
Dieu fait. Bien entendu, sa succession est un sujet dont 
nous parlons. Il sera traité en son temps et je confierai 
à Nonce d’autres tâches à mes côtés parce que c’est 
quelqu’un en qui j’ai une confiance absolue. 

 ◗ En attendant le 28 octobre, où le nom 
du nouveau Pdg sera annoncé, la rumeur va 
bon train : Olivier Roussat, patron de Bouygues 
Telecom, Gilles Pélisson, ex-Dg d’Accor, 
Rodolphe Belmer…
MB : Je vous laisse à vos spéculations ! Et développer une 
activité très courue en Angleterre, le bookmaker. Le métier 
de la télévision est très dur car dans le feu de l’action au 
quotidien. J’ai vu Nonce passer des périodes franchement 
très pénibles et il a toujours fait ça avec beaucoup de déter-
mination, de courage, d’intelligence et d’humanité. Les 
grandes entreprises comme TF1 ont besoin d’avoir des 
collaborateurs de talent, capables de respecter l’entreprise 
et de s’inscrire dans une dynamique de succès. Cela a 
été tout le sens du travail engagé par Patrick Le Lay et 
Étienne Mougeotte, puis approfondi par Nonce, et que son 
successeur aura à poursuivre. 

 ◗ Trouver ce successeur sera donc difficile ?
MB : Tout le monde est difficile à remplacer (rires) !
NP : Mais non… Celui ou celle qui viendra sera meilleur 
que moi vous verrez.
MB : Forcément (rires) ! ❖

NONCE

PAOLINI
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L’homme occupe une place unique dans la 
maison. Si Jean-François Lancelier et Fabrice 
Bailly posent les grandes lignes de la pro-
grammation, les lignes éditoriales et les choix 

artistiques avec leurs équipes, Benoît Louvet est, lui, le 
point d’entrée unique pour le groupe TF1. Et négocie 
la fourniture de toutes les acquisitions. Il a en tête des 
objectifs précis : “Notre particularité est d’être la pre-
mière chaîne d’Europe avec des audiences qui restent 
très fortes malgré la multiplication des antennes. Et 
nous avons besoin de programmes qui permettent de 
répondre à cette demande d’audiences fortes. Dans tous 
les domaines. Et sur le contenu, nous avons tendance 
à faire feu de tout bois avec l’ambition de trouver les 
meilleurs programmes pour nos chaînes. Nous ne rai-
sonnons pas en termes d’obligations à produire de la 
fiction française ou du cinéma mais avec le désir de 
trouver ce qu’il y a de mieux. Au dernier Festival de 
La Rochelle, une série comme Une chance de trop a été 
doublement primée, et c’est un signe fort.” 
Avec l’évolution du groupe, le rôle de Benoît Louvet 
s’est élargi. À côté des acquisitions du stock, c’est-à-
dire des films et des fictions internationales, avec l’idée 
d’acheter les droits pour l’ensemble du groupe en les 
optimisant afin de les faire circuler au mieux sur les 
antennes, cette organisation s’est étendue au flux et à la 
fiction française. En parallèle, Nonce Paolini lui a confié 
la responsabilité de TF1 Droits audiovisuels. Et enfin, 
TF1 Films Pro duction. Un ensemble de leviers pour ali-
menter toutes les antennes. Sa politique d’acquisitions 
a aussi changé. 

“Notre stratégie, et ce dans tous les genres, depuis cinq 
ans, a été de passer des ‘volume deals’ qui existaient 
auparavant pour l’achat programme par programme. 
Les ‘volume deals’ ne fonctionnent plus car on ne 
peut plus acquérir à l’aveugle. Le seul genre où ce type 
d’accord subsiste, c’est avec les studios américains car 
ils cherchent des engagements à moyen terme. Mais 
là encore, nous évoluons. Nous avons renoncé à notre 
accord avec Universal, mais nous achetons encore des 
œuvres au coup par coup auprès de ce studio. Nous 
sommes pragmatiques”, poursuit-il. Un pragmatisme 
qui peut amener la maison à surprendre. Ainsi, au 
dernier Miptv, NBCUniversal International Television 
Production, Mediengruppe RTL Deutschland et TF1 ont 
conclu un partenariat d’un nouveau genre pour produire 
des séries américaines qui seront plus particulièrement 
adaptées aux besoins des deux diffuseurs européens. 

BENOÎT

LOUVET
Maître du contenu  

dans l’organigramme de TF1,  
il gère, et c’est exceptionnel  

en France, tous les contenus 
sur tous les supports, l’offre 
programme de l’ensemble 

du groupe. Ce “Monsieur 
acquisitions” est à la tête  

de TF1 Droits Audiovisuels  
et TF1 Films Production.

■ FRANÇOIS-PIER PELINARD-LAMBERT
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DGA GROUPE TF1, 
EN CHARGE DES ACQUISITIONS, 
NÉGOCE ET DU CINÉMA

 NOTRE PRIORITÉ 
EST D’AVOIR DE BONS 
PROGRAMMES 
EN ACCOMPAGNANT 
LES NOUVEAUX MODES 
DE CONSOMMATION.  

Pièce maîtresse  
de l’audiovisuel français,  
le groupe TF1 rayonne  
de la fiction au cinéma,  
des droits audiovisuels  

à l’animation, tout en ayant 
développé une vaste 

politique de diversification. 
Rencontres avec les acteurs 

de cette dynamique,  
qui dessinent leurs 

stratégies et leurs objectifs. 
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“Notre accord avec Universal et RTL est une vraie 
 innovation pour le meilleur des produits. Mais aussi 
les plus adaptés”, explique Benoît Louvet, qui croit en 
la fiction. “Nous sommes en train d’explorer tous les 
montages possibles pour la fiction télé, d’acheter des 
formats, d’innover, tout est possible. Nous sommes 
prêts à investir car nous avons des espoirs de bons 
programmes et de bons retours, ajoute-t-il sur ce sujet. 
Le cinéma, qu’il chapeaute aussi, fait partie de l’ADN 
de TF1. “Le Ciné Dimanche est un des marqueurs de 
la chaîne. Et nous cherchons comme toujours des pro-
positions populaires et familiales. Nous sommes prêts 
à investir plus dans le 7e art, mais à la condition de 
pouvoir les exposer et les exploiter au mieux sur nos 
chaînes. L’industrie reconnaît de plus en plus le travail 
que nous effectuons autour du long métrage.” L’univers 
du flux est aujourd’hui plus contrasté avec un manque 
de renouvellement des formats. “Nous faisons des tenta-
tives, et il est vrai que l’on ne voit pas de format émerger. 
Mais on disait cela de la fiction française il y a trois ou 
quatre ans. C’est conjoncturel. Nous serons sur les bons 
formats quand ils apparaîtront”, promet-il. 
Sur TF1 Droits Audiovisuels, qu’il supervise, il annonce 
que ce qui a été fait sur le cinéma le sera désormais sur 
la télévision. Avec l’idée de développer des projets très 
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Jeune journaliste diplômé de l’ESJ, 
Jean-Pierre Pernaut entre à l’ORTF alors que 
celle-ci est démantelée. Après plus de dix ans 
d’existence, l’Office de la radiodiffusion-
télévision française est en effet réorganisée 
en sept sociétés autonomes : la première 
chaîne TF1, Antenne 2, FR3, Télédiffusion 
de France (TDF), Institut national de 
l’audiovisuel (INA), Radio France et la Société 
française de production (SFP). Il est aux 
premières loges de la création de la Une 
et son parcours professionnel, et personnel, 
s’est confondu depuis avec l’Histoire de cette 
chaîne. “Je regardais récemment grâce à l’INA 
les images de la première grande émission 
de TF1, le 6 janvier 1975. Elle était animée 
par Georges de Caunes avec, entre autres, 
les ‘petits nouveaux’ des journaux télévisés : 
Roger Gicquel, Jean-Claude Bourret ou Yves 
Mourousi. Personne ou presque 
ne les connaissait. Ils sont devenus populaires 
grâce au succès de leur JT. Ce jour-là, j’étais 
en coulisses et, quelques mois plus tard, 
je devenais présentateur du JT de 23h. 
Déjà, les audiences et les liens tissés 
avec les téléspectateurs étaient primordiaux 
pour les patrons de l’époque, raconte 
Jean-Pierre Pernaut. Les JT d’Antenne 2 
étaient devant ceux de TF1 en audiences. 
Quand François Léotard a annoncé 
la privatisation de la Une, nous avons 
tous été surpris. Tout le monde s’attendait 
à une privatisation d’Antenne 2 ! Mais TF1 
a vite repris le leadership.”

1975–1986

Dg de TF1 Films Production

groupe. Elle sera le moyen d’élar-
gir le spectre de films préachetés. 
Cette obligation constitue une 
chance pour le cinéma français. 
Aujourd’hui, l’essentiel des préa-
chats des antennes TNT s’effectue 
avec TF1. L’obligation de groupe 
nous permettrait de préacheter 
plus d’inédits pour nos chaînes de 
la TNT. Pour choisir les films, nous 
travaillons en fonction de l’identité 
des chaînes. Par exemple, pour HD1, 
avec TF1, nous avons préacheté Un 
homme idéal et Belles familles, et 
récemment, pour TF1 et NT1, José-
phine est enceinte, d’après le per-
sonnage créé par Pénélope Bagieu, 
ainsi que, pour TMC et TF1, Marseille 
de Kad Merad, ou encore Faut pas 
lui dire, premier film avec Jenifer et 
Camille  Chamoux, pour NT1 seule.

 ◗ TF1 Films Production est 
la filiale chargée des préachats 
de films français. Quelle est 
votre ligne directrice pour 
choisir des films capables 
de tenir les plus hauts niveaux 
d’audiences de la télé 
française ?
Pour répondre à cet enjeu, TF1 a 
instauré une ligne éditoriale stable, 
précise, identifiée, qui permet d’ins-
crire un travail dans la durée. Elle 
nous permet d’être fidèles à notre 
promesse pour la case du dimanche 
soir. Car nous avons voulu conser-
ver cette case comme un écrin 
pour le cinéma. Malgré l’explosion 
du nombre de chaînes, avec cette 
ligne éditoriale de films de diver-
tissement, populaires et familiaux, 
nous avons réussi à ne pas banaliser 
notre offre.

 ◗ Vous dépendez aussi 
de l’offre du marché.
Oui bien sûr, notre rôle est d’iden-
tifier au sein de ces projets les films 
en phase avec notre ligne éditoriale. 
Avec le recul, nous nous sommes 
aussi autorisés des prises de risque, 
comme récemment Connasse, ou 
auparavant La cage dorée. D’une 
manière générale, nos choix 
embrassent le renouveau de l’offre 
de programmes de TF1. 

 ◗ Comment travaillez-vous 
pour les différentes antennes 
du groupe, TMC, NT1 et HD1 ? 
Et quelles perspectives vous 
ouvrent-elles ?
Cette année, les équipes de TF1 
Films Production se sont occupé 
de l’intégralité des préachats des 
antennes TNT du groupe. Comme 
l’évoque par ailleurs Benoît  Louvet 
(cf.  p.32), nous travaillons pour 
mettre en place une obligation de 

NATHALIE 
TOULZA-MADAR

 ◗ Comment travaillez-vous 
avec les autres filiales 
du groupe ?
C’est une question d‘opportunité et 
nous sommes évidemment ravis 
de travailler ensemble quand c’est 
 possible. Nous avons quelques films 
en commun, comme Les profs avec 
TF1 Vidéo et TF1 DA, ou Intou-
chables à l’époque sur la vidéo et 
la musique. Après, les cas restent 
rares dans la mesure où souvent 
les  mandats sont crossés par les 
groupes. 

 ◗ Quelques exemples 
de vos derniers préachats qui 
pourraient créer l’événement 
l’année prochaine ? 
Demain tout commence d’Hugo 
Gélin avec Omar Sy, avec lequel nous 
allons rire et pleurer.  Camping 3 de 
Fabien Onteniente, Les Tuche  3 
d’Olivier Baroux,  L’odyssée de 
Jérôme Salle, un film coup de 
cœur, Embarquement immédiat de 
Philippe de Chauveron ou Max et 
Léon, première comédie venue du 
PalmaShow, pour ne citer qu’eux. ❖
 Propos recueillis 
 par Sarah Drouhaud

Nous avons voulu conserver la case 
du dimanche soir comme un écrin 
pour le cinéma.   
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en amont, pas forcément pour les chaînes du groupe 
TF1. Ainsi, TF1 Droits Audiovisuels a pris les droits 
de vente internationaux de Dix pour cent (France 2). 
“Nous ne nous interdisons rien ! TF1 DA a été large-
ment restructurée, et cela s’est fait avec succès pour 
le cinéma. Nous souhaitons œuvrer de la même façon 
dans la fiction aujourd’hui. Dans un cadre précis de 
niveau de risque, comme nous le faisons dans le long 
métrage. Nous sommes dans une industrie raisonnée 
et raisonnable. En revanche, tout est ouvert.” TF1 Droits 
Audiovisuels dispose aujourd’hui du 4e catalogue de 
films en France. 
En ce qui concerne l’avenir, Benoît Louvet dessine une 
feuille de route claire : “Nous avons besoin de créati-
vité dans tous les genres. C’est ce qui s’est passé avec 
 Sydney Gallonde sur Une chance de trop. Nous l’avons 
suivi et avons cru en lui sur ce projet qui pouvait paraître 
fou. Mais TF1 est capable de s’engager dans tous les 
domaines sur une aventure quand nous pensons qu’elle 
a un vrai potentiel. Nous sommes très ouverts et loin 
des idées préconçues. Notre objectif est de monter de 
plus en plus sur les contenus en ayant le plus de droits. 
En poussant par exemple les parts de coproduction. 
Pour une meilleure rentabilité des programmes. Mais 
notre priorité est d’abord et avant tout d’avoir de bons 
programmes en accompagnant les nouveaux modes de 
consommation.” ❖
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DÉPLOIE SA FORCE DE FRAPPE
“Dès la privatisation, certains journalistes 
s’étaient inquiétés de l’indépendance de nos 
JT. Francis Bouygues les a aussitôt rassurés : 
‘Il n’y a pas de chaîne puissante dans le monde 
sans une information forte et crédible. Pour 
qu’elle le soit, elle doit être indépendante.’ 
Une formule magique appliquée aussitôt 
par les patrons de la chaîne (Patrick Le Lay 
puis Nonce Paolini), et depuis 28 ans la 
direction n’est jamais intervenue dans nos 
choix éditoriaux”, précise le journaliste qui, 
avec une régularité métronomique, présente 
le 13h depuis le 22 février 1988, avec des 
audiences et une PDA olympiennes, alors qu’il 
ne devait remplacer Yves Mourousi, à ce 
moment roi de la mi-journée, que quelques 
jours… “L’état d’esprit est le même qu’il y a 
30 ans. Nous faisons un journal pour ceux 
qui le regardent. Au 13h, il y a 28 ans, c’était 
surtout des personnes âgées et des habitants 
de petites villes. On m’a traité de fou quand 
j’ai créé un réseau de correspondants 
en régions pour faire du 13h LE journal 
des régions. Nous avons triplé l’audience 
de l’époque en quelques mois grâce 
essentiellement à des reportages de terrain.” 
On peut dire que cela n’a pas changé, comme 
la maxime d’Étienne Mougeotte, qui parlait 
du 13h et du 20h comme des deux piliers 
du pont sur lesquels s’accrochait l’ensemble 
de la programmation de TF1. 

1986–1996
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 ◗ Quelle est la physionomie 
aujourd’hui de TF1 DA, qui 
chapeaute TF1 International ?
TF1 DA agit sans contrainte régle-
mentaire particulière, et est un peu 
une entité à part dans le groupe. 
Nous avons trois pôles d’activité : 
le  catalogue, les films frais et la 
télévision.

 ◗ Comment se compose 
ce catalogue ?
Il compte 800  longs métrages et 
des milliers d’heures de fiction. 
Nous avons beaucoup de films 
anciens, issus de rachats, comme 
ceux des Films Ariane, Ciby, Téléma, 
etc. Citons Panique de Julien Duvi-
vier que nous venons de restau-
rer et qui sera présenté au festival 
Lumière. Notre objectif principal est 
de les faire vivre, de donner accès à 
ces œuvres qui, sinon, dormiraient 
sur des étagères. Nous le faisons 
en renouvelant les droits d’auteur 
et en restaurant les copies dans le 
but d’une exploitation France et 
internationale. Une présentation à 
Cannes Classics ou Lumière permet 
d’envisager une sortie salle limitée 
pour remettre le film au goût du 
jour et attiser l’appétit des chaînes, 
sans compter une exploitation 
vidéo, même si le marché est très 
compliqué. Et nous travaillons de 
concert avec d’autres cataloguistes 
pour réaliser des coffrets, comme 
De Broca ou Almodóvar. Pour 2017, 
nous collaborons aussi à une expo-
sition Clouzot avec la Cinémathèque 
française.

 ◗ Quels sont vos objectifs en 
matière de films frais, sachant 
que vous êtes alliés avec UGC ?
Nous sommes un peu un cou-
teau suisse, en agissant à géomé-
trie variable : nous acquérons des 
films sur la France tous droits, avec 

UGC, nous coproduisons aussi des 
œuvres françaises, comme Polina, 
Love Is Dead, Père et flic et L’appart 
tournés cet été, pour une exploita-
tion tous droits. Nous pouvons aussi 
nous lancer dans le développement 
d’un sujet en ayant une idée en 
tête pour le cinéma mais qui se 
retrouve sous forme d’unitaire télé. 
Ainsi, nous avons acheté les droits 
de L’annonce pour le cinéma, qui 
est finalement devenu un unitaire 
télé, primé à La Rochelle. Enfin,  
nous sommes également ven-
deur international. À Toronto, nous 
 avions la casquette d’acheteur et 
de vendeur (avec Belles familles et 
Babysitting 2). Notre objectif tourne 
autour d’une quinzaine de films par 
an. Nous avons un line-up assez 
éclectique, diversifié,  composé 
des productions UGC, des films 
français plus “auteur” que nous 
développons avec des producteurs 
externes, comme Les souvenirs, et 
des acquisitions étrangères sur scé-
nario, tel que Carol de Todd Haynes. 

DANIEL 
PRELJOCAJ

Dg TF1 DA, 

TF1 International

L’activité sur les films frais est histo-
rique et nous allons la poursuivre et 
la développer. 

 ◗ Comment développez-vous 
l’activité télévision ?
Un des objectifs quand nous avons 
repris la direction de TF1 DA, Benoît 
Louvet et moi, était de remettre un 
peu d’ordre et d’assurer la profita-
bilité de la structure. Nous sommes 
maintenant dans un modèle ren-
table et travaillons à son développe-
ment avec les produits télé. Jusqu’à 
présent, nous étions presque can-
tonnés à ne prendre que des droits 
complémentaires sur des fictions 
diffusées sur TF1. Depuis quelques 
mois, nous allons chercher des 
programmes qui ne sont pas for-
cément liés à l’antenne. Nous avons 
par exemple travaillé très en amont 
sur la série Dix pour cent, dont en 
dehors de la première diffusion sur 
France 2, nous détenons tous les 
droits, étrangers, vidéo et free TV 
(après France  2). Nous dévelop-
pons aussi une série en anglais de 
3x90 minutes avec Headlines, qui 
n’est pas forcément destinée à une 
free TV. Nous voulons ensuite nous 
lancer sur la jeunesse, un segment 
qui a du potentiel notamment à 
 l’international. Or, nous pouvons 
nous appuyer sur une force de 
ventes qui est très polyvalente. ❖
 Propos recueillis 
 par Sarah Drouhaud

L’activité sur les films 
frais est historique 
et nous allons la poursuivre 
et la développer.  
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6 JANVIER
TF1 est créée dans le cadre 
de la dissolution de l’Office 
de radiodiffusion télévision 
française et succède 
à la première chaîne 
de l’ORTF le 6 janvier 1975.

Eurosport, première chaîne 
sportive paneuropéenne, 
intègre le groupe TF1, 
et la version française est mise 
sur pied. Par cette reprise 
d’exploitation, TF1 se lance 
sur le marché des chaînes 
de complément.

Le 6 avril, le groupe Bouygues 
est choisi par la CNCL comme 
opérateur de la chaîne dont 
il devient actionnaire au sein 
d’un noyau dur qui représente 
50% du capital. TF1 est 
privatisée et introduite 
en Bourse le 24 juillet.  

Alors que la première pierre 
du site de Boulogne est posée, 
création de la filiale TF1 Vidéo, 
acteur majeur du marché.

Alors que TF1 inaugure 
son nouveau siège 
à Boulogne-Billancourt, 
des fictions comme Julie 
Lescaut, Les Cordier, juge et flic 
ou Une famille formidable 
arrivent à l’antenne et 
deviennent d’énormes succès.

LES 11 DATES CLÉS

Francis Bouygues en devient 
le Pdg. Patrick Le Lay 
est nommé Dg. Étienne 
Mougeotte, le vice-président, 
se voit également confier 
la direction de l’antenne 
et des programmes 
de la chaîne. 

D ans le concert des grandes chaînes 
privées européennes, TF1 a un ADN 
un peu à part que Fabrice Bailly, le 
directeur des programmes, doit gérer. 

“TF1 a toujours eu la mission de s’adresser et 
de séduire le plus grand public. Il est vrai qu’au-
jourd’hui, c’est une position de plus en plus à 
part car nous sommes dans un univers de plus 

Depuis mai 2013,  
Fabrice Bailly chapeaute 
les programmes  
de la chaîne. Il a lancé 
une vaste politique  
de renouvellement  
des programmes 
construite autour  
de l’événementiel,  
qui se poursuit 
aujourd’hui, et dessine 
la grille de demain en 
touchant tous les genres. ■
FRANÇOIS-PIER  
PELINARD-LAMBERT

en plus morcelé. Alors que, paradoxalement, 
TF1 continue à fédérer un très grand public. La 
chaîne est ainsi la seule à pouvoir attirer plus de 
sept millions de télé spectateurs sur une fiction 
comme Le mystère du lac. Et quand Mentalist a 
fait sa rentrée face à huit millions d’amateurs, 
la Une était ce soir-là, comme souvent, la pre-
mière chaîne d’Europe. Nous restons une chaîne 

DIRECTEUR DES PROGRAMMES DE TF1

FABRICE

BAILLY grand public ce qui devient exceptionnel. Alors 
que celles de la TNT tournent autour de théma-
tiques, cherchent à séduire des publics précis. 
Toute notre mission, c’est de ne pas nous affran-
chir d’un certain auditoire et nous consacrer à 
tous les publics,” note-t-il d’emblée. Pour Fabrice 
Bailly, les piliers n’ont pas changé et restent le 
flux, l’information ou les séries américaines, 
avec des programmes très fédérateurs comme 
The Voice, Koh Lanta ou Danse avec les stars 
en prime-time.
Il note de plus une appétence forte et croissante 
pour la fiction locale. “Je pense que ce phéno-
mène est lié à un besoin de proximité très impor-
tant aujourd’hui. À sa rareté aussi car, dans un 
paysage fragmenté, peu de chaînes consacrent 
des investissements importants à ce type de pro-
gramme. Avec, en plus, la qualité et la créativité 
des productions actuelles. Cet intérêt pour la fic-
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Le groupe Bouygues porte 
sa participation dans TF1 
de 25% à 34% et crée, en juin 
de la même année, LCI 
(La chaîne info), première 
chaîne d’information 
continue, qui émet pour 
la première fois sur le câble. 

11 films coproduits par TF1 
dépassent 1 million d’entrées 
en salle – dont Le pacte 
des loups de Christophe Gans, 
Le placard de Francis Veber 
et Tanguy d’Étienne Chatiliez –
et confirment l’implication 
du groupe dans la production 
et coproduction 
cinématographique.

Le 22 mai, Nonce Paolini 
devient Dg de TF1, puis 
Pdg le 31 juillet. 

Le Groupe TF1 entre en 
négociations exclusives 
avec Claude Berda, actionnaire 
majoritaire du Groupe AB, 
pour le rachat de 100% de NT1 
et des 40% de TMC détenus 
par le Groupe AB.

La chaîne comptabilise 99 
des 100 meilleures audiences, 
soit sa deuxième performance 
historique depuis la création 
du Médiamat en 1989.

TF1 lance HD1 le 12 décembre, 
quatrième chaîne gratuite 
du groupe diffusée sur la TNT 
en HD consacrée à l’univers 
de la fiction.

ce qui permet d’avoir des évolutions 
rapides, un peu spectaculaires et 
on sait que les unitaires à cet égard 
peuvent poser des jalons, comme 
les miniséries, et autorisent de  sortir 
de la route. En même temps, on 
 poursuit un cap. Et celui que nous 
nous donnons, c’est d’être en phase 
avec le monde dans lequel nous 
vivons.

 ◗ Sur quelles bases construisez-
vous votre future offre fiction 
alors que le groupe y investit 
150 M€ par an  ?
Garder le lien avec le public, c’est 
proposer une fiction populaire et 
de qualité en phase avec la société. 
Ce que nous cherchons à faire, 
c’est nourrir l’imaginaire du public 
avec des choses qui lui parlent 
et le touchent. Tout en cultivant 
 l’éclectisme des histoires, des 
 narrations, des formats, des talents 

 ◗ Quand on dirige la fiction 
de la Une, on vit avec un riche 
héritage. Quels sont les 
fondamentaux de cet univers ?
La fiction d’hier, c’est un socle iden-
titaire et un patrimoine commun. 
Nous sommes le fruit de cette 
histoire et ce que nous faisons 
aujourd’hui est imprégné de cet 
héritage avec des séries installées, 
des visages, des narrations, des 
familles. Une famille formidable 
ou Joséphine, ange gardien, qui 
sont présentes depuis plus de 
20 ans, forment l’ADN de TF1 en 
fiction. Camping Paradis, Section 
de recherches, Clem ou Profilage 
 s’inscrivent désormais dans la 
même veine. Nous essayons de faire 
évoluer et prospérer ce socle dans 
un mouvement harmonieux avec 
ce que nous proposons aujourd’hui 
et ceux qui seront les personnages 
de demain.

 ◗ TF1 est un vaisseau amiral. 
Est-ce que tout virage éditorial 
doit être pris très longtemps 
à l’avance face à la somme 
des enjeux. Ou au contraire, 
la force de la marque peut-elle 
permettre de prendre 
des risques plus facilement ?
Je pense qu’il y a un peu des deux. 
Se mêle à cela le temps de la fiction 
qui est assez long. On tire des bords, 

MARIE 
GUILLAUMOND

Directrice artistique

de la Fiction de TF1

qui font la qualité de notre offre. 
Pour prendre une image, je dirais 
que cela se traduit par cultiver 
notre jardin et acheter les terrains 
autour. Ce sera donc des unitaires 
événementiels forts et percutants 
qui viennent porter un propos, un 
sujet, un personnage ou un  combat. 
Des miniséries qui permettent 
d’explorer des univers nouveaux en 
donnant la parole à des réalisateurs 
à la vision artistique forte. Et créer 
les héros de demain. Nous travail-
lons sur des personnages nouveaux 
genres comme une médecin légiste, 
un professeur de criminologie ou 
un androïde. Même travail sur des 
séries familiales qui racontent notre 
temps et notre société à l’image 
d’Une famille formidable ou Clem 
et que nous faisons désormais 
avec Sam, actuellement en tour-
nage avec Mathilde Seigner. Notre 
 objectif, c’est de rester leader en 
étant la chaîne de tous les talents.

 ◗ TF1 est la seule grande 
chaîne privée européenne 
à ne pas avoir de feuilleton 
quotidien. Cela pourrait 
changer ?
Ce n’est pas à l’ordre du jour. ❖
 Propos recueillis par 
 François-Pier Pelinard-Lambert

Garder le lien avec le public, 
c’est proposer une fiction populaire 
et de qualité en phase 
avec la société.  

tion française est un phénomène lourd et de long 
terme”, constate-t-il. Tout comme il remarque 
des évolutions originales pour la fiction amé-
ricaine. Ainsi, alors que le public français est 
friand de séries type Mentalist ou Forever, celles-
ci ne correspondent pas forcément au goût du 
public américain aujourd’hui. Il y a un décalage 
entre la préférence tricolore pour les polars bou-
clés avec enquête et celui des Américains qui 
goûtent plus aux rendez-vous sérialisées. “Mais 
nous ne sommes pas inquiets sur l’avenir de ce 
type d’offre, car des séries comme Esprits crimi-
nels, Grey’s Anatomy, Person of Interest ou Unfor-
gettable continuent à bien fonctionner. Et dans 
les séries découvertes aux Screenings de mai 
dernier, il peut y avoir des relais”, poursuit-il. 

Pour Fabrice Bailly, le cinéma reste une valeur 
constante et immuable. En particulier la case 
sanctuarisée du dimanche soir. “On voit qu’il 
y a de plus en plus de films sur la TNT. Mais 
cela n’a pas affecté la case quand, et c’est dans 
l’ADN de TF1 encore plus qu’auparavant, il 
s’agit d’un contenu premium et inédit.” En ce qui 
concerne les programmes de flux, le directeur 
des programmes de la Une note que la chaîne 
a effectué un renouvellement créatif important 
avec The Voice ou Danse avec les stars, malgré 
son arrivée tardive sur le marché français.
“On attend pour l’instant ceux qui pourraient 
constituer la relève. Les programmes de flux ont 
pour fonction de précéder les tendances, d’être 
assez défricheur, comme ce que nous avons 
fait avec Danse avec les stars, en matière d’écri-
ture et de réalisation avec Baby Boom, ou en 
introduisant auprès du grand public le ‘comedy 
game’ avec Vendredi, tout est permis, ajoute-t-il. 
La fiction, qu’elle soit française ou étrangère, 
doit en revanche être une fiction du moment, 
remplir la fonction importante de miroir de la 
société, avec des unitaires comme L’emprise ou, 
prochainement, On se retrouvera avec Alexandra 
Lamy”, poursuit-il. En revanche, l’ère de la télé 
réalité “d’humiliation” et “d’élimination” comme 
l’a prouvé l’échec récent de Masterchef, semble 
avoir fait son temps. 
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 LE CINÉMA RESTE UNE 
VALEUR CONSTANTE 
ET IMMUABLE. EN 
PARTICULIER, LA CASE 
DU DIMANCHE SOIR.  
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“Nous vivons dans une société très dure et on pré-
fère le ‘gentiltainment’. Cette année, Secret Story s’est 
beaucoup tourné vers la comédie avec plus de bien-
veillance entre les candidats. Il faut probablement 
aller vers plus de générosité et donner un sens aux 
compétitions avec des valeurs. Comme le montre par 
exemple Danse avec les stars”, analyse-t-il. Avec un 
portefeuille de chaînes groupe composé désormais de 
TF1, TMC, HD1 et NT1, la Une peut perdre sa force 
de frappe au profit d’une offre destinée à séduire des 
publics de plus en plus ciblés. “C’est tout le défi de 
la complémentarité des chaînes avec une alchimie 
à trouver, reconnaît Fabrice Bailly. Notre plus grand 
challenge sera de renouveler les programmes tout en 
restant aussi fédérateur. Sur TF1, en rassemblant le 
plus grand nombre et en renforçant encore son posi-
tionnement premium avec les événements sportifs, 
les divertissements, l’information, la fiction française, 
le meilleur des séries américaines et le cinéma. Tout 
en faisant émerger nos chaînes de la TNT, en les ren-
forçant avec des marques fortes affirmant leur iden-
tité. Je pense que nous entrons dans une nouvelle 
ère”, conclut le directeur des programmes. ❖
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L’ÈRE DE LA PUISSANCE 
SANS PARTAGE

“L’une de nos forces à l’information de TF1, 
c’est l’incroyable stabilité de ceux qui l’incarnent, 
Patrick Poivre d’Arvor pendant plus de 20 ans, 
Claire Chazal, 24 ans, et moi-même depuis 
presque 28 ans. C’est unique dans l’audiovisuel. 
Pendant cette période, sur France 2, à 13 h, 
il y a eu, je crois, 16 présentateurs. La plus stable 
et la dernière, Élise Lucet. Pour nous, 
cette longévité à l’antenne a permis de créer 
un véritable lien avec nos téléspectateurs.” 
Un ancrage que Jean-Pierre Pernaut renforcera 
avec l’émission Combien ça coûte ? créée 
en juillet 1991, qui restera à l’antenne 19 ans, 
dont 16 ans en prime-time mensuel, 
et qui introduisit en France le concept 
de l’infotainment, mélange d’information 
et de divertissement autour d’une question 
intéressant tous les publics : l’argent. Et qui 
réunira jusqu’à plus de 11 millions de fidèles. 
De 1996 à 2006, TF1 sera beaucoup attaquée. 
“C’est normal quand on est leader de se voir 
brocardés. On se souvient de ‘La boîte à cons’, 
regrette Jean-Pierre Pernaut. Nous étions 
et nous sommes toujours très fiers d’y travailler ! 
Et c’est parce que le JT de  PPDA était le premier 
d’Europe que sa marionnette PPD est restée 
si longtemps la tête de gondole des Guignols.” 

1996 – 2006

 ◗ Que représente l’animation 
dans la grille de TF1, 
financièrement et en volume ?
Notre obligation de diffusion s’élève 
à 750 heures minimum en jeunesse, 
dont 650 heures minimum d’anima-
tion. Elle a été réduite l’an dernier 
suite au changement du paysage, 
avec l’arrivée de France 4, et surtout 
de la perte de notre “prime-time 
jeunesse”, le mercredi matin, avec 
le réaménagement des rythmes 
scolaires. Pour autant, Tfou reste 
la première offre jeunesse. Notre 
investissement se situe, lui, aux 
alentours de 13 M€, copro ductions 
et acquisitions compris.

 ◗ Première offre, avec quelle 
moyenne ?
La saison dernière, elle était de 23,7% 
de PDA sur les 4-10 ans, portée par 
nos quatre lancements majeurs, 
Lassie, Robin des Bois, Heidi et, tout 
récemment, Les Mini Ninjas. Tous 
ont réalisé des scores entre 24% et 
30%, supérieurs à la moyenne donc.

 ◗ Qu’est-ce qu’une bonne série 
Tfou ?
Le premier critère d’évaluation est 
celui de l’audience. Au-delà, une 
bonne série est une bonne fran-
chise, c’est-à-dire qui peut éclairer 
toutes les exploitations du groupe. 
La série idéale est en diffusion à 
l’antenne, sur Tfou Max en SVàD, en 
vidéo physique, chez TF1 Licences, 
TF1 Games… Nous n’y arrivons pas 
systématiquement mais nous avons 
fait beaucoup de pédagogie auprès 
des producteurs pour en expliquer 
les bien-fondés. Si nous sommes 
plusieurs à vouloir faire la promo-
tion du même héros dans le groupe, 
nous pouvons mobiliser plus de 
dispositifs et démultiplier les effets. 
Mais ce n’est pas une condition sine 
qua non.

 ◗ Beaucoup de héros du passé 
revivent sur votre antenne. 
Le mouvement va-t-il 
se poursuivre ?
Cette tendance vintage était à son 
pic il y a quatre-cinq ans en termes 
de proposition des producteurs, et 
nous en sommes très représentatifs 
en effet avec Babar, Calimero… Il y 
en aura d’autres, je n’ai pas d’a priori. 
Série de création, adaptation, reboot, 
 vintage, tout nous intéresse à  partir 
du moment où l’on a une bonne 
histoire et des héros. Aujourd’hui 
la proposition des producteurs s’est 
rééquilibrée, et, par là-même, notre 
offre. La saison dernière, sur 17 héros 
présents dans une semaine Tfou, 
acquisitions  comprises, 11 étaient 
des créations et 6 des adaptations 
ou vintage.

 ◗ Comment votre offre 
est-elle amenée à évoluer 
avec l’explosion des usages 
délinéarisés, prégnants 
chez les enfants ?

YANN 
LABASQUE

Directeur des programmes 

Jeunesse de TF1 

Les groupes qui auront raison sont 
ceux qui mettront la bonne dose de 
contenus au bon endroit. C’est tout 
le sens du lancement de Tfou Max, 
complémentaire à l’antenne. Nous 
sommes désormais dans une confi-
guration qui a bien évolué et qui 
tourne. Les performances de Tfou 
depuis la rentrée sont plutôt bonnes, 
et sur Tfou Max, les débuts sont très 
encourageants. Le recrutement de 
nouveaux abonnés et l’enrichisse-
ment du catalogue se poursuivent. 
Grâce à ce travail de complémen-
tarité et d’éditorialisation, et alors 
que la concurrence s’est renforcée, 
nous avons accentué notre lea-
dership cette année et creusé l’écart 
avec notre premier concurrent, de 
12 points environ.

 ◗ TF1 Production initie 
désormais des programmes 
d’animation. 
Avec quelle stratégie ?
Soyons très clair, leur objectif n’est 
pas d’être un studio. Cette ouverture 
est intéressante parce qu’elle dyna-
mise le secteur. On le voit avec Mini 
Ninjas, une série TF1 Production 
mais qui s’est appuyée sur le savoir-
faire de Cyber Group Studios et de 
Blue Spirit. Les prochains projets 
– Trop Royal !, Splat the Cat – seront 
abordés de la même manière : avec 
des producteurs exécutifs. ❖
 Propos recueillis 
 par Emmanuelle Miquet

Série de création, adaptation, 
reboot, vintage, tout nous intéresse 
à partir du moment où nous avons 
une bonne histoire et des héros.  
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P eu de chaînes se présentent avec une marque 
aussi forte que TF1. D’où la mission de Régis 
Ravanas et ses équipes de “partir de la télévi-
sion et d’une marque de référence, pour être un 

acteur essentiel du divertissement et de l’information 
avec une approche holistique de ces secteurs”, précise 
tout de suite le Dga en charge des diversifications, qui 
est aussi président de TF1 Vidéo, TF1 Entreprises, 
eTF1 et de Téléshopping. “C’est un axe stratégique de 
développement voulu par Nonce Paolini qui  souhaitait 
que nous allions chercher d’autres univers rentables 
autour de la télévision. Même si, aujourd’hui, beaucoup 
de nos projets n’ont plus rien à voir avec l’antenne”, 
poursuit-il. Sans être le département le plus identifié 
parmi les “métiers” de TF1, le pôle édition, qui a affi-
ché un chiffre d’affaires de 122 M€ en 2014, est pour-
tant une branche majeure du groupe, réunissant deux 
sociétés, TF1 Entreprises et TF1 Vidéo. Son objectif 
est d’offrir le plus grand choix en matière de diver-
tissement, sous toutes ces formes. TF1 Entreprises, 
c’est donc un label musical (TF1 Musique dont l’un 
des succès est l’album des Prêtres, vendu à 1,9 mil-
lion d’exemplaires), le développement de droits musi-
caux (Une Musique), un producteur de spectacles et 
d’expositions (Dirty Dancing, la tournée Danse avec 
les stars et actuellement La légende du roi Arthur) et 
un spécialiste du merchandising. Ce pôle musiques 
et spectacles a représenté 5 millions de disques et 
2 millions de places vendus en 2014. TF1 Entreprises, 
c’est aussi un département jeu (1,5 million écoulés l’an 
dernier) avec des classiques (Mille bornes, Le cochon 
qui rit), des déclinaisons de marques maison (Money 
Drop) ou des créations originales comme le Chrono 
Bomb, première vente de jeux en France à Noël 2014, 
dont le concept s’exporte désormais dans plus 

Le pôle édition du groupe TF1, 
qui couvre une large gamme 
de diversifi cations, génère 
de nouvelles ressources et 
développe des métiers annexes 
proches de ceux de la télé pour 
maintenir la suprématie de TF1 
dans le divertissement. Une 
entité appelée à encore grandir. 
■ FRANÇOIS-PIER PELINARD-LAMBERT

DGA DU GROUPE TF1
EN CHARGE DE LA DIVERSIFICATION, 
DU DIGITAL ET DU DÉVELOPPEMENTRÉGIS

RAVANAS

 NOUS SOUHAITONS 
QUE LES CRÉATEURS, 
QUEL QUE SOIT LEUR 
UNIVERS, SE DISENT 
QUE LE BON PARTENAIRE, 
C’EST TF1. 
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de 30 pays, de l’Allemagne aux États-Unis. La 
structure compte aussi un département exploitation de 
licences dont les plus puissantes sont Ushuaïa, Hello 
Kitty, les All Blacks et Masterchef, mais aussi celles 
issues de la première série d’animation produite par 
TF1 Pro duction, Mini Ninjas. 
À côté, on trouve TF1 Vidéo, éditeur multisupport. 
Après avoir beaucoup souffert de la chute du marché 
physique et fait l’objet d’un plan social, le département 
profite de son engagement précoce dans la VàD, via 
la plateforme MyTF1Vod. Entre physique et digital, 
15 millions de vidéos ont été vendues en 2014. Avec 
de gros succès comme celle de Gad Elmaleh et de 
Qu’est-ce qu’on fait au Bon Dieu ? Le CA de MyTf1Vod 
a augmenté de 36% en 2014, contre +6% pour tout le 
marché. Elle est la deuxième plateforme VàD la plus 
visitée de France, derrière celle d’Orange. 
Au printemps, TF1 a lancé son label  e-cinéma avec 
l’ambition d’offrir à un public connecté l’accès à des 
longs métrages inédits au plus près de leur sortie salle 
dans leur territoire d’origine en VF et VOST. “Nous 
sommes très heureux des premiers résultats. C’est un 
nouveau modèle qui est rentable, commente Régis 
Ravanas. Avec Adaline, le premier film que nous avons 

40
 A

N
S 

D
E 

LA
 V

IE 
DE TF1 VUE PAR JEAN-PIERRE PERN

A
U

T

MULTIPLICATION DES CHAÎNES, 
FRAGMENTATION 
DES AUDIENCES…

SAUF CELLES DU 13H
L’univers de l’information a beaucoup évolué 
en une décennie. Le lancement de LCI en 1994 
a été le premier étage d’une révolution 
et a installé une information instantanée, 
moins incarnée, juste portée par la puissance 
et la réactivité de la rédaction. Le web, via 
la création du portail MyTF1news, a ensuite 
complété l’offre info du groupe attirant 
un autre type de public grâce au multisupport. 
Rappelons que le 13h innova un temps 
en proposant le premier site de la chaîne 
qui réunissait les sujets magazine du rendez-
vous, et que celui-ci est largement présent 
sur les réseaux sociaux avec, sur Facebook, 
“Les amis de 13h”. Mais dans ce contexte, 
le journal de la mi-journée semble immune 
aux changements. “Dans les JT, nous n’avons 
jamais voulu faire de révolution éditoriale. Sur 
le fond, notre rôle est d’accompagner au plus 
près les évolutions de la société. D’ailleurs 
nous sentons les préoccupations des gens 
bien souvent avant que les politiques 
ne s’y intéressent ! Nous avons évidemment 
des lignes éditoriales bien définies : à 13h, 
la proximité mais aussi les beaux magazines 
sur le patrimoine que je présente tous 
les jours”, constate Jean-Pierre Pernaut. Fort 
d’audiences toujours imposantes (entre 5 et 
6 millions de spectateurs, soit 42% à 45% 
de PDA, 2e JT européen derrière le 20h), 
on peut se demander, en ces temps de 
changements au 20h, si Jean-Pierre Pernaut 
sera encore là… en 2025 par exemple : “Je ne 
suis pas propriétaire de mon ‘siège’ ! J’essaie 
simplement de faire le meilleur JT possible 
demain ou la semaine prochaine”, conclut-il.

2006–2016

proposé, nous avons réalisé plus de 100 000 actes 
d’achat, 70% sur la fenêtre e-cinéma et le reste sur le 
début de la fenêtre VàD et il a trouvé une valeur télévi-
sion. Nous sommes ainsi positionnés sur quatre écono-
mies : le e-cinéma, la VàD, la vidéo traditionnelle et les 
ventes télé. L’exemple d’Adaline prouve que l’on peut 
créer une propriété grâce au e-cinéma.” Cette expé-
rience va évidemment se poursuivre, avec au moins six 
titres par an. Autre lancement, en février dernier, celui 
de Tfou Max, un service de SVàD pour les enfants. 
Il propose des dessins animés, films, séries cultes, 
contenus ludo-éducatifs et spectacles. La plupart des 
contenus ont déjà été diffusés sur TF1 au cours de 
l’émission TFou, mais d’autres programmes sont exclu-
sifs à TFou Max pour 2,99 €. Le service compte déjà 
plus de 100 000 abonnés. 
“Nous avons trouvé un segment. Des axes de déve-
loppement nouveaux sont dessinés pour le futur. 
Tout d’abord avec une série de grandes expositions 
entertainment (Titanic, Toutankhâmon, La guerre des 
étoiles, Harry Potter à la Cité du Cinéma cet été, et bien-
tôt James Bond). TF1 sera aussi l’opérateur principal 
avec la Sodexho de la nouvelle Cité de la musique à Bil-
lancourt, construite sur l’emplacement des anciennes 
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usines Renault, qui sera livrée début 2016. D’autres 
développements sur d’autres espaces de spectacles 
sont aussi en réflexion. “Nous pouvons aller voir un 
artiste et lui proposer de promouvoir son travail, de 
le diffuser sur MyTF1Vod, en DVD, en blu-ray, à la 
télévision sur une chaîne du groupe, de s’occuper de 
son merchandising et de l’accueillir dans un an et demi 
sur l’île Seguin qui sera la plus belle salle de spectacles 
en France. In fine, nous souhaitons que les créateurs, 
quel que soit leur univers, aient envie de venir chez 
nous et se disent que le bon partenaire, c’est TF1”, 
explique Régis Ravanas, qui ajoute sur une note plus 
économique : “Ce que nous pouvions faire en termes 
d’évolution du CA de façon endogène a sans doute 
touché un plafond. Pour nous développer, il faudra que 
nous regardions des sujets de croissance externes. Ce 
sera notre prochaine étape.” ❖

AUDIENCES
LE GRAND LIVRE DES RECORDS DE TF1

FILMS

SPORT

DIVERTISSEMENTS

FICTIONS
18 juillet 2005
Dolmen 
(série) : 
12,9 millions

28 septembre 1998
Le comte de Monte-Cristo 
(série) :
12,8 millions

27 octobre 1991
Le grand bleu
14,9 millions

28 avril 1991
Profs
14,8 millions

9 juillet 2006
Coupe du monde de football, 
finale France-Italie 
22,1 millions

2 juillet 2000
Euro 2000 France-Italie
21,4 millions

29 décembre 1990  
Sébastien, c’est fou 
14 millions

22 décembre 1990
Succès fou 
13,7 millions

(Sur les individus 4 ans et +)

  DEPUIS LA CRÉATION  

28 janvier 1991
Les mouettes 
(unitaire) :
14,8 millions

 DEPUIS LA CRÉATION  

23 février 1992
L’ours 
16,4 millions

 DEPUIS LA CRÉATION  

5 juillet 2006
Coupe du monde 
de football France-Portugal 
22,2 millions

 DEPUIS LA CRÉATION  

26 décembre 1992 
Le grand bluff 
17,5 millions

 DEPUIS 2010 
26 janvier 2015
L’emprise (unitaire) : 
9,8 millions

4 décembre 2014
Profilage (série) : 
8,6 millions

31 mars 2014
Ce soir, je vais tuer 
l’assassin de mon fils (unitaire) : 
8,3 millions

 DEPUIS 2010 

28 novembre 2010
Bienvenue chez les Ch’tis
14,4 millions

7 décembre 2014
Intouchables
13,9 millions

 DEPUIS 2010 

4 juillet 2014
Coupe du monde de football 
France-Allemagne 
16,9 millions

20 juin 2014
Coupe du monde de football 
Suisse-France 
16,9 millions

23 octobre 2011 
Coupe du monde de rugby, finale 
France-Nouvelle-Zélande
15,4 millions

 DEPUIS 2010 
15 mars 2013
La boîte à musiques 
des Enfoirés
13,6 millions

11 janvier 2013
The Voice, la plus belle voix
10,1 millions

15 mars 2013
C’est Canteloup 
9,9 millions
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