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15/10/2021 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LE GROUPE TF1, ENTREPRISE MEDIA PREFEREE DES 
ETUDIANTS ET JEUNES DIPLOMES FRANCAIS 

Suite à la publication des résultats du baromètre annuel des entreprises préférées 

des étudiants et diplômés des grandes écoles et universités, le Groupe TF1 est très 

fier d’occuper la 1ère place du palmarès 2021, dans la catégorie Médias. 

 

Le Groupe TF1 s’est distingué, hier, à l’occasion de la remise des prix des entreprises préférées des 

étudiants et jeunes diplômés. A la tête du classement dans la catégorie Médias, le Groupe gagne ainsi 

une place par rapport à l’année dernière. 

 

Le baromètre Epoka/Harris Interactive, réalisé en partenariat avec L’Etudiant auprès d’un échantillon 

de 5500 jeunes issus d’écoles de management, d’ingénieur et d’universités, évalue leurs attentes et 

comportements vis-à-vis du monde du travail.  

 

Les participants ont sélectionné leurs références professionnelles parmi une liste de 240 employeurs, 

à partir d’une série de questions autour des critères suivants : les envies et ambitions des jeunes, la 

connaissance de l’entreprise, son attractivité et sa performance en matière de communication.  

 

Cette distinction vient récompenser le travail collectif accompli par les équipes des Ressources 

Humaines et de la Marque Employeur pour développer l’attractivité du Groupe TF1 et promouvoir ses 

valeurs auprès des talents de demain. 

 

Le Groupe TF1 est heureux de figurer dans le top des employeurs de référence dans le secteur 

des médias et d’être reconnu parmi les entreprises les plus appréciées et plébiscitées par les 

étudiants et jeunes diplômés français. 
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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.  

Les activités du Groupe TF1 recouvrent : 

. Le 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, 

TFOU MAX, Salto) et la régie TF1 PUB.  

. La Production avec Newen, qui regroupe plus de 30 labels en France et à l’international. 

. Le Digital via les activités web natives du Groupe et les communautés digitales les plus puissantes 

(dont aufeminin, Marmiton, Doctissimo, My Little Paris).  

. La Musique et les Spectacles. 

Présent dans plus d’une vingtaine pays, le Groupe TF1 compte près de 3 700 collaborateurs. En 2020, 

il a réalisé un CA de 2 081,7 M€ (Euronext Paris : ISIN FR0000054900). 

  

A propos d’Epoka 

Epoka est une agence spécialisée de la communication corporate, RH et BtoB, qui développe depuis 

plus de 15 ans une véritable expertise dans la communication des entreprises, des institutions, des 

PME, des start-ups et des écoles. 

 

 

 

CONTACTS PRESSE : 

DIRECTION DE LA COMMUNICATION – Maylis CARCABAL - mcarcabal@tf1.fr - 01 41 41 49 23 

COMMUNICATION CORPORATE – Coline PECHERE - cpechere@tf1.fr - 01 41 41 34 88 

 

 

 


