Boulogne-Billancourt, le 25 mars 2010

ACQUISITION DE TMC ET NT1 PAR TF1 AUTORISEE
PAR LE CONSEIL SUPERIEUR DE L’AUDIOVISUEL
Suite au communiqué du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel publié ce jour, TF1 prend acte de la décision du
Conseil d’autoriser l’acquisition de 100 % de NT1 et des 40 % de TMC détenus par Groupe AB.
Cette décision suit celle de l’Autorité de la Concurrence du 26 janvier 2010.
Elle constitue la dernière étape d’un processus complet de validation par les instances de régulation de cette
opération annoncée le 11 juin 2009.
Les engagements pris par le groupe TF1 devant les deux autorités ne remettent pas en cause l’intérêt
économique et industriel de cette opération qui donne à TF1 une position de premier plan sur la TNT gratuite.
L’accord définitif entre TF1 et Groupe AB devrait être signé dans les prochaines semaines.

Boulogne-Billancourt, March 25, 2010

ACQUISITION OF TMC AND NT1 BY TF1 APPROVED
BY THE CONSEIL SUPERIEUR DE L’AUDIOVISUEL
Further to the today’s press release published by the regulator, TF1 notes that the CSA has decided to approve
the acquisition of 100% of NT1 and of the 40% of TMC held by the AB Group.
This decision follows that announced by the French Competition Authority on January 26, 2010.
It is the final step in a process of obtaining full regulatory clearance for this acquisition, originally announced on
June 11, 2009.
The undertakings given by the TF1 Group to the two regulators do not undermine the economic and industrial
logic of the deal, which places TF1 at the forefront of free-to-air DTT.
A final agreement between TF1 and the AB Group is expected to be signed during the next few weeks.
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