[23.06.21] COMMUNIQUÉ DE PRESSE

EVOLUTION DE L’ORGANISATION DU GROUPE TF1
Faisant suite à la nomination de Christine BELLIN au poste de Directrice du Projet de fusion des
groupes TF1/M6 chez Bouygues, cette dernière quittera ses fonctions actuelles au 1er juillet prochain.
Cette évolution entraîne un redéploiement de son périmètre chez TF1.
En parallèle, Gilles PELISSON a souhaité faire évoluer l’organisation du groupe en rapprochant le pôle
digital Unify des activités du secteur Antennes, afin d’accélérer les synergies avec les activités
Publishers et de permettre, par ailleurs, aux activités Business Solutions et social e-commerce de
poursuivre leur développement.
A ce titre :
François PELLISSIER est nommé DGA Business et Sports.
Sabina GROS, en charge des revenus des Publishers en Europe et des marques Doctissimo, Marmiton
et Aufeminin ainsi que Nicolas CAPURON, en charge des opérations, de la production vidéo et de
UNIFY Tech lui seront rattachés, en complément de ses responsabilités actuelles.
Olivier ABECASSIS est nommé Directeur Distribution, Innovation et Digital du Groupe. Il prend la
responsabilité de la Direction Innovation et Digital ainsi que de la Distribution qui commercialise les
offres du Groupe auprès des opérateurs. Il continuera de diriger les activités Business Solutions de
Unify.
Les activités de Fusion/Acquisition (M&A) sont rattachées à Philippe DENERY, DGA Finances et
Achats.
La direction de la Stratégie est directement rattachée à Gilles PELISSON.
Cette évolution de l’organisation prend effet au 1er septembre 2021.
Pour Gilles PELISSON, PDG du Groupe TF1 : « Face à une concurrence accrue dans le domaine des
contenus, du digital et de la publicité, cette nouvelle organisation va nous permettre de créer les synergies
nécessaires pour renforcer nos positions sur le grand marché TV/Digital. Grâce aux atouts de notre groupe
et au talent de nos équipes, auxquelles je souhaite pleine réussite dans leurs fonctions, nous sommes en
ordre de marche pour nous inscrire collectivement dans le projet de fusion avec le groupe M6 ».

Mentions légales télévision française 1 – TF1 société anonyme au capital de 42 097 127 euros
RCS Nanterre 326 300 159 - 1 quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex
Ce document est certifié par Wiztrust.

A PROPOS DU GROUPE TF1
Le Groupe TF1 est un acteur global dans la production, l’édition et la distribution de contenus.
A travers ses contenus, son ambition est d’inspirer positivement la société.
Le Groupe TF1 organise ses activités en plusieurs pôles complémentaires :
. Le pôle Broadcast avec 5 chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 séries films, LCI), 4 chaînes thématiques (Ushuaia
TV, Histoire TV, TV Breizh, Série Club), 2 plateformes de contenus à la demande (MYTF1, TFOU MAX), et la régie TF1
PUB.
. Le pôle Production avec Newen, qui regroupe 9 studios en France et à l’international.
. Le pôle Digital avec Unify, qui rassemble les activités web natives du Groupe et les communautés digitales les
plus puissantes (dont aufeminin, Marmiton, Doctissimo, My Little Paris).
. Le pôle Musique avec Muzeek One, qui regroupe les activités musicales et spectacles du Groupe.
Présent dans 10 pays, le Groupe TF1 compte près de 3 700 collaborateurs. En 2020, il a réalisé un CA de 2 081,7 M€
(Euronext Paris : ISIN FR0000054900).
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