[05.03.21] COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE GROUPE TF1 PRIMÉ AUX TROPHÉES DU
FILM FRANÇAIS
A l’occasion de la 28ème édition des Trophées du Film Français qui a eu lieu hier au
Grand Rex, le Groupe TF1, partenaire de l’évènement depuis plus de 10 ans, est fier
d’avoir reçu trois prix.
Cette cérémonie, animée pour la première fois par Hélène Mannarino, rassemble les professionnels
et artistes du cinéma français et de la télévision. En raison de la situation sanitaire, l’événement s’est
réinventé sous un format inédit avec une retransmission digitale.
Dans le cadre de cet événement, le Groupe TF1 a été lauréat des prix :
• Le Trophée du film français et le Trophée de la première œuvre pour Ducobu 3 d’Elie Semoun, coproduit par TF1 Films Production
• Le Trophée de la fiction unitaire pour I Love You Coiffure de Muriel Robin produit par Carson Prod
& Ptiloup en collaboration avec 13.34 Productions. Cette fiction, reprenant les sketchs cultes de Muriel
Robin, a rassemblé 8,3 millions de téléspectateurs*.
Le Groupe TF1 a remis également le Trophée du public TF1 à Adieu les cons d’Albert Dupontel, élu par
les internautes sur le site LCI.fr, parmi les dix films français ayant réalisé le plus d’entrées en France en
2020.
Partenaire historique du cinéma et de l’audiovisuel français, le groupe TF1 renouvelle son soutien au
secteur, fortement impacté par la crise sanitaire.

*Source Médiamétrie/audiences consolidées
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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 3200 collaborateurs. En 2019, il a réalisé un CA
de 2.337,3M€ (Euronext Paris : ISIN FR0000054900).
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