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[26.11.20] COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LE GROUPE TF1 OCCUPE LA 5ème PLACE  

DU DOW JONES SUSTAINABILITY INDEX 
 

Le Groupe TF1 confirme sa position dans le Dow Jones Sustainability Index (DJSI), 

mesure de référence de la performance ESG des entreprises, selon des critères 

environnementaux, sociaux et de gouvernance.  

                         

Le Groupe TF1 est très fier d’occuper, pour la 2ème année consécutive, la 5ème place du classement DJSI 

2020 et d’être le seul Groupe français présent dans le TOP 5. Ce classement comprend 68 entreprises 

du secteur médias & divertissement, parmi lesquelles Lagardère, Publicis et Dentsu. Le Groupe est 

ainsi membre de l’index DJSI World et de l’index DJSI Europe. 

 

Cette distinction consacre l’engagement très fort du Groupe TF1 qui, depuis plus de 15 ans, 

mène une politique RSE* active, contribuant ainsi au développement d’un marché de 

l’audiovisuel plus responsable.  

 

Lancé en 1999, le DJSI a été l'un des tout premiers ensembles d'indices mondiaux à suivre les plus 

grandes et les plus importantes sociétés cotées en bourse sur le sujet de la durabilité. Le DJSI World, 

par exemple, est composé d'entreprises leaders en matière de durabilité mondiale, et se base sur des 

facteurs économiques et ESG à long terme. 

 

Gilles Pélisson, Président-Directeur Général du Groupe TF1 : « L’ambition du Groupe TF1 est d’inspirer 

positivement la société. Aussi, je tiens à remercier et à féliciter les équipes qui travaillent au quotidien pour 

que cette raison d’être soit une réalité, et qui, grâce à leur engagement constant, ont réalisé cette belle 

performance dont nous sommes tous, très fiers. » 

 

Manjit Jus, Global Head of ESG Research and Data, S&P Global : « Nous félicitons le Groupe TF1 qui 

figure dans le DJSI World et le DJSI Europe. La distinction du DJSI reflète le fait que votre Groupe est un leader 

en matière de durabilité dans votre secteur. Avec un nombre record d'entreprises participant à l'évaluation 

2020 de la durabilité des entreprises et des règles plus strictes pour l'inclusion cette année, cela distingue 

votre entreprise et récompense votre engagement continu envers les Hommes et la planète. » ** 

 

* Responsabilité sociétale des entreprises  

** Citation traduite de l’anglais 

 



 

Mentions légales télévision française 1 – TF1 société anonyme au capital de 42 078 598,20 euros 

RCS Nanterre 326 300 159 - 1 quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex 

Ce document est certifié par Wiztrust. 
 

À PROPOS DES INDICES S&P DOW JONES 

S&P Dow Jones Indices est une division de S&P Global (NYSE : SPGI), qui fournit des renseignements essentiels pour 

que les individus, les entreprises et les gouvernements puissent prendre des décisions en toute confiance. 

 

 

 

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), 2 plateformes de contenus à la demande (MYTF1, 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). 

 

 

 

 

CONTACTS 

Maylis CARCABAL – Directrice de la Communication et des Marques - 06 63 59 87 05 - mcarcabal@tf1.fr 

Coline PECHERE – Communication Corporate - 06 26 07 68 52 - cpechere@tf1.fr 
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