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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE GROUPE TF1 DANS LE TOP 10 DES ENTREPRISES
LES PLUS RESPONSABLES DE FRANCE
Le Groupe TF1 figure dans le TOP 10 du classement des entreprises les plus
responsables de France, publié ce jeudi 12 novembre dans le journal Le Point.
Le Groupe TF1 est très fier d’être le 1er Groupe Média et en 7ème position dans le classement général
des entreprises les plus responsables de l’Hexagone, avec un score de 88,9 points.
Ce classement a été établi par l’institut allemand Statista pour le journal Le Point en s’appuyant sur 3
critères : l’environnement, le social et la gouvernance ; avec une vingtaine d’indicateurs clés dans
chacun des trois thèmes comme la quantité de déchets ou les émissions de carbone, l’index de l’égalité
salariale ou le nombre de femmes dans les conseils d’administration, etc.
Cette distinction vient reconnaître l’engagement très fort du Groupe TF1 qui, depuis plus de 15
ans, mène une politique RSE* active, contribuant ainsi au développement d’un marché de
l’audiovisuel plus responsable.
Gilles Pélisson, Président-Directeur Général du Groupe TF1 : « Notre 7 ème place au classement établi
par l’institut Statista vient saluer nos efforts et nous encourage à poursuivre nos multiples initiatives
sociétales et environnementales : parité, mixité, soutien des associations, éco-production, publicité éthique
et solidaire… En tant que créateur et diffuseur de contenus auprès d’un large public, le Groupe T F1 s’attache
à construire une société plus solidaire, plus inclusive, et plus durable, aussi bien sur ses antennes qu’en
interne. Nous continuerons de faire rayonner ces engagements et d’inspirer positivement nos téléspectateurs,
collaborateurs et partenaires. »
*Responsabilité
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