Boulogne, le 15 juin 2009

Axel Duroux, Directeur général du groupe TF1
Nonce Paolini, Président-directeur général du groupe TF1, a décidé d’appeler à ses côtés en tant que
Directeur général du groupe TF1 Axel Duroux, jusqu’à présent Président du directoire du groupe RTL
en France.
Axel Duroux va ainsi seconder Nonce Paolini dans toutes ses missions et dans toutes ses
responsabilités sociales, stratégiques et opérationnelles.
La mutation du groupe TF1 s’accélère : acquisition de TMC et de NT1 ; réussite de ses chaînes
thématiques ; déploiement de sa stratégie 360° avec le succès du nouveau TF1.fr et de ses sites web
concrétisée par sa place de leader des groupes média sur internet ; partenariats porteurs d’avenir
conclus avec UGC dans le cinéma et Sony dans la distribution de contenus vidéo ; ouverture de jeux
et paris en ligne en Europe sous la marque Eurosportbet.com.
Dans ce nouveau contexte, Nonce Paolini a estimé nécessaire de renforcer la direction générale du
groupe TF1.
Avec sa connaissance des médias marquée par sa réussite à la tête du groupe RTL, son expérience
dans le domaine des contenus et ses qualités reconnues de dirigeant de haut niveau, Axel Duroux
représente un nouvel atout pour le groupe.
Son arrivée confirme la dynamique nouvelle dans laquelle TF1 se trouve désormais.

Depuis 2005, Axel Duroux est Président du Directoire du groupe RTL en France qui comprend : RTL, la première
radio de France, les musicales RTL2 et FUN RADIO, et la régie publicitaire IP France.
Il est aussi Administrateur de la CLT-UFA, maison mère du groupe basée au Luxembourg et membre de
l'Operational Management Committee de RTL Group.
Axel Duroux est également membre du Conseil de Surveillance de M6.
Nommé Conseiller auprès de la direction générale de RTL Group à Luxembourg en novembre 2004, Axel Duroux
a été de 2000 à 2004 Président-Directeur Général de Endemol Development et Vice-Président de Endemol
France, filiale française du leader de la production audiovisuelle en Europe.
Président de FUN RADIO et de RTL2 de 1995 à 2000, il avait rejoint le groupe CLT-UFA (devenu RTL Group) en
1994 en tant que Directeur Général de M40 avec pour mission de créer la radio RTL2.
Précédemment, Axel Duroux, a successivement été reporter à l'agence SIPA et journaliste à LA CINQ (19891992), puis conseiller en communication du Président de IBM France (1992-1994).
Agé de 46 ans, Axel Duroux est titulaire d'une maîtrise de droit international, d'un DEA de droit et de sciences
politiques et d'un DESS à l'Institut Français de la Presse. Il est marié et père de deux enfants.
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