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[11.01.23] COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

CLAIRE BASINI REJOINT LE GROUPE TF1 AU POSTE DE DGA EN CHARGE 
DES ACTIVITES BTOC 

 
 

A compter du 16 janvier 2023, Claire Basini rejoint le Groupe TF1 au poste de Directrice Générale 

Adjointe en charge des activités BtoC et intègre le comité exécutif.  

 

L’arrivée de Claire Basini et la création de cette direction s’inscrivent dans notre ambition de faire du Groupe TF1 un 

acteur de référence dans l’audiovisuel digital, comme il l’est aujourd’hui dans l’univers du “Broadcast”.  

Claire aura ainsi pour mission d’accélérer l’évolution du modèle du Groupe TF1 vers un modèle mixte - linéaire et 

non linéaire - et de développer une présence élargie sur tous les supports. 

Claire sera également en charge de l’animation de la filière digitale au sein de l’ensemble du groupe. 

 

Pour Rodolphe Belmer, Directeur Général : « Je suis très heureux d’accueillir Claire au sein du Groupe TF1 et lui souhaite 

plein succès dans ses fonctions. Son parcours riche, sa connaissance fine des nouveaux usages et sa solide expérience des 

médias digitaux et sociaux constituent les meilleurs atouts pour relever les défis qui sont devant nous et répondre aux 

enjeux de transformation de nos activités. »    

 

CLAIRE BASINI 

Née en 1976, Claire Basini est diplômée de l’ESSEC. Après 2 ans de conseil en stratégie au sein du cabinet Braxton 

Associates, elle décide de consacrer quelques années au développement de sa compagnie de théâtre avant de 

rejoindre l’Oréal où, pendant 8 ans, elle pilote notamment le marketing de Dessange et Elsève, avec des enjeux forts 

de modernisation et d’internationalisation.  

En 2010, elle rejoint le Groupe Canal+ en tant que Directrice de Canalsat, puis devient en 2014 Directrice des chaînes 

thématiques et, en 2016, Directrice du Digital pour le groupe. 

En 2019, elle dirige Seasonly, une marque digitale de cosmétiques fondée avec Fany Péchiodat, la créatrice de 

MyLittleParis. 

En 2020, Claire devient DGA de Brut en charge des nouvelles activités, comme le lancement de la plateforme de 

streaming BrutX. 

Claire rejoint le Groupe TF1 en janvier 2023 en tant que DGA en charge des activités BtoC. 
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