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[01.09.22] COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

THOMAS JACQUES REJOINT LE COMITÉ EXÉCUTIF DU GROUPE TF1 
 

 

 

 

A compter du 1er septembre, Thomas JACQUES, Directeur des Technologies du groupe 

TF1, intègre le comité exécutif du Groupe. 

 

Depuis bientôt 4 ans, Thomas JACQUES a donné une nouvelle vision aux activités techniques broadcast 

et IT du Groupe TF1. Sous son impulsion, le Groupe a notamment réussi le redéploiement de ses 

infrastructures dans le Cloud et poursuivi la transformation digitale de ses métiers, et notamment celle 

de sa régie publicitaire. 

 

A compter d’aujourd’hui, Thomas JACQUES rejoint le COMEX du groupe TF1 et rapporte directement à 

Gilles PÉLISSON. 

 

 

Pour Gilles PELISSON, Président Directeur Général du Groupe TF1 : « Je sais pouvoir compter sur les 

qualités managériales de Thomas, sur sa volonté de développer l’esprit d’équipe ainsi que sur son expertise 

et sa large expérience dans la conduite de projets technologiques. Je lui souhaite beaucoup de réussite dans 

la poursuite de son parcours au sein de la Direction Générale. » 
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Thomas Jacques 

Âgé de 48 ans et père de deux enfants, diplômé de l’Ecole Centrale de Paris, Thomas Jacques a débuté 

sa carrière dans le conseil chez Arthur Andersen puis BCG, avant de rejoindre le groupe TF1 en 2003. 

De 2003 à 2011, il a exercé successivement les fonctions de Chargé de mission à la Direction financière, 

Directeur de l’Innovation, Directeur des Opérations de e-TF1 et enfin de Directeur de la Stratégie. 

Thomas Jacques a ensuite rejoint en 2012 les activités “ad tech” de Google, où il a notamment dirigé la 

place de marché publicitaire Google AdExchange en Europe jusqu’en 2018, date de son retour chez 

TF1 en tant que Directeur des Technologies. Il a aujourd’hui la responsabilité de l’ingénierie et de 

l’exploitation des systèmes broadcast et des systèmes d’information du Groupe, ainsi que des activités 

data et innovation. 
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