Communiqué de Presse
Telecom Italia S.A.S et le Groupe TF1 signent un accord de partenariat
Paris/Boulogne, le 20 juin 2007 - Telecom Italia S.A.S et le Groupe TF1 annoncent ce jour
la signature d’un accord de partenariat autour de l’apport de contenus et de la
commercialisation des espaces publicitaires du portail Internet grand public,
www.aliceadsl.fr.
Cet accord prendra effet le 1er juillet 2007 et, dès le 3 juillet, plusieurs sites Internet du
Groupe TF1 viendront enrichir le portail d’Alice :
•
•
•
•
•

LCI.fr, 3ème site d’information français
Eurosport.fr, 2ème site de sport français
TFOU.fr, 1er site destiné aux enfants
Plurielles.fr, le site féminin du Groupe TF1
ainsi que les sites de plusieurs émissions de TF1

TF1 Publicité prend en régie le portail Internet grand public d’Alice (aliceadsl.fr) qui
rassemble déjà près de 5 millions de visiteurs uniques*.
De plus, le groupe TF1 participera à la mise en œuvre d’opérations sur le Portail Alice, au
bénéfice exclusif des abonnés d’Alice (invitations à des émissions, invitations à des avantpremières, jeux concours,…).
« Avec cet accord, le Groupe TF1 renforce l’exposition de ses contenus sur Internet » a
déclaré Arnaud BOSOM, président de e-TF1.
« Alice confirme sa volonté de toujours présenter la meilleure offre de contenus et de
services à ses abonnés » a déclaré Carlos LAMBARRI, président de Telecom Italia S.A.S.

* Source : panel France domicile et travail - Médiamétrie/Netratings – Résultats de janvier 2007.
A propos d’Alice
Alice est la marque commerciale de Telecom Italia. Elle propose des offres d'accès à Internet, des
services de téléphonie basée sur le protocole Internet et de télévision sur ADSL. Telecom Italia S.A.S
est un opérateur de télécommunications qui offre ses services de téléphonie et d'Internet Haut Débit,
couplés avec des services à forte valeur ajoutée, à destination des particuliers et des professionnels.
Il est le pionnier du dégroupage total, depuis son lancement fin 2003.
Telecom Italia S.A.S est contrôlée par le groupe italien Telecom Italia S.p.A, l'un des principaux
opérateurs au niveau international. Telecom Italia S.p.A développe ses activités dans les secteurs
stratégiques des télécommunications fixes et mobiles, de l'Internet, des services de données et du
haut débit, avec une politique d'innovation continuelle. Au 31 mars 2007, Telecom Italia S.A.S
comptabilise plus de 1 million de clients dont 810 000 en ADSL.
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