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[23.09.22] COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

RODOLPHE BELMER REJOINT LE GROUPE TF1 

 

Gilles Pélisson, Président Directeur Général du Groupe TF1, proposera au Conseil 

d’Administration du 27 octobre 2022 de nommer Rodolphe Belmer, Directeur Général. 

 

A cette date, les fonctions de Président et de Directeur Général seront dissociées. Gilles 

Pélisson deviendra ainsi Président du Conseil d’administration du Groupe jusqu’à l’arrêté des 

comptes 2022, le 13 février 2023, date à laquelle Rodolphe Belmer serait proposé comme 

Président Directeur Général du Groupe TF1. 

  

Gilles Pélisson rejoindra alors le Groupe Bouygues en tant que Directeur Général Adjoint du 

Groupe Bouygues en charge des Médias et du Développement. 

 

 

Pour Gilles Pélisson : « Je me félicite que Rodolphe Belmer, que je connais depuis de nombreuses 

années, ait accepté ma proposition de rejoindre le Groupe TF1 et lui souhaite plein succès dans 

ses fonctions. Son parcours à la tête de plusieurs grands groupes français, leaders et 

internationaux, son expérience dans le secteur des médias et le streaming, constituent les 

meilleurs atouts pour relever les défis qui sont devant nous et conduire le développement du 

Groupe TF1 sur le long terme. » 

 

 

Pour Olivier Roussat : « Je remercie Gilles qui a conduit une transformation profonde du Groupe 

TF1 ces sept dernières années avec succès. Sous son impulsion, le Groupe a renforcé son 

leadership dans les contenus et l’information. Gilles a également développé la plateforme leader 

MYTF1 et a constitué un pôle de production de premier plan en France et à l’international avec 

Newen Studios. Comme nous en étions convenu en mai 2021, il rejoindra la holding du Groupe en 

février 2023 après avoir passé le témoin à Rodolphe Belmer. » 

 

 

Pour Rodolphe Belmer : « Je remercie Gilles Pélisson et Olivier Roussat de leur accueil et de leur 

confiance. Je suis très heureux de rejoindre un groupe que j’admire et des équipes de classe 

mondiale. Je suis convaincu que nous saurons, ensemble, répondre aux multiples enjeux du 

nouveau monde des médias et ouvrir au Groupe TF1 de nouvelles perspectives de développement 

et de croissance à l’ère du digital. » 
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Rodolphe Belmer :  

Rodolphe Belmer, 53 ans, était Directeur Général d’Atos jusqu’en juillet 2022, après avoir 

occupé le poste de Directeur Général de l’opérateur satellite Eutelsat Communications 

pendant six ans (2016-2021). Entre 2001 et 2015, Rodolphe Belmer construit sa carrière au 

sein du Groupe Canal+, dont il est nommé Directeur Général en 2003, avant d’exercer les 

fonctions de Directeur Général Groupe de 2012 à 2015. En parallèle, Rodolphe Belmer est 

Président de la fondation créée par la SACD Auteurs Solidaire depuis 2018, Administrateur 

de Netflix depuis 2018 et Président du Festival Séries Mania depuis 2019. 

 

 

 

 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Groupe TF1 

Maylis CARCABAL – mcarcabal@tf1.fr - +33 (0) 6 63 59 87 05 
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