[01.09.22] COMMUNIQUÉ DE PRESSE
VALÉRIE LANGUILLE, NOMMÉE DGA
RELATIONS HUMAINES ET RSE DU GROUPE TF1

A compter du 1er septembre, Valérie LANGUILLE est nommée Directrice Générale
Adjointe Relations Humaines et RSE du groupe TF1 et intègre le comité exécutif du
Groupe. Elle succède à Arnaud BOSOM.
Valérie LANGUILLE aura la charge du développement des Talents, des politiques sociales et RH, ainsi
que la responsabilité de la Communication interne et des Affaires Générales du Groupe. Elle pilotera
également les actions relevant de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise.

Pour Gilles PELISSON, Président Directeur Général du Groupe TF1 : « Je suis très heureux d’accueillir
Valérie au sein de la Direction Générale du Groupe. Son parcours très riche, sa parfaite connaissance du
métier et son expérience dans le secteur des Médias, constituent les meilleurs atouts pour poursuivre notre
développement et accompagner les évolutions du Groupe dans un environnement en profonde mutation. Je
lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions.
Je tiens également à remercier très chaleureusement Arnaud pour sa contribution exceptionnelle à la tête de
la Direction des Relations Humaines, de la RSE et des Technologies depuis 10 ans et plus globalement, au
sein du groupe TF1 depuis 27 ans. Au fil des dernières années, Arnaud a accompagné les différentes étapes
de vie du Groupe : la transformation et la diversification de nos activités, de TPS à e-TF1, ou la cybersécurité.
Plus récemment, la période complexe de la pandémie et le déploiement de notre politique RSE. Autant de
défis qu’il aura su magnifiquement relever avec ses équipes. »
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Valérie Languille
Diplômée de l’ESSEC et titulaire d’un DEA de Sociologie, Valérie Languille débute sa carrière comme
consultante au sein des cabinets Sociovision et Gemini Consulting (Groupe Capgemini) sur des
missions de ressources humaines et de conduite du changement au sein de plusieurs grandes
entreprises.
En 2002, elle rejoint le Groupe Caisse d’Epargne pour prendre en charge les Ressources Humaines
d’une filiale puis intègre la DRH du groupe en 2006 où elle occupe différents postes, dont celui de
Directrice du Recrutement et Développement des Talents Groupe puis de Directrice Adjointe du
Développement des Dirigeants et du Management du Groupe BPCE.
Valérie Languille rejoint le Groupe CANAL+ en 2011 en tant que DRH de STUDIOCANAL avant de
prendre en charge en 2016 les Ressources Humaines du pôle TV payante et gratuite. De février 2017
jusqu'en février 2022, elle est Directrice des Ressources Humaines du Groupe CANAL+.
La même année, Valérie obtient le certificat Conseil d'Administration de l'EM Lyon.
Au-delà de ses activités professionnelles, Valérie est très impliquée dans la promotion du leadership
féminin : elle a été, par le passé, co-fondatrice de plusieurs initiatives (Financi'elles, Essec Women
Alumni...). Elle est également administratrice de l’association « Tous Tes Possibles ».
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