
PROJET DE RAPPROCHEMENT DES 
GROUPES TF1 ET M6 : 
REMISE DU RAPPORT DES SERVICES DE 
L’INSTRUCTION DE L’AUTORITÉ  
DE LA CONCURRENCE

Dans le cadre de l’examen du projet de rapprochement entre Groupe TF1 et Groupe M6, les services de 
l’instruction de l’Autorité de la concurrence ont remis leur rapport. 

Dans ce rapport, qui ne préjuge pas de la décision finale du Collège de l’Autorité, les services d’instruction 
considèrent que l’opération soulève des problèmes de concurrence significatifs (en particulier sur le marché 
de la publicité). La nature et l’étendue des remèdes requis dans le rapport d’instruction feraient perdre toute 
pertinence au projet des parties qui, dans ce cas, l’abandonneraient. 

Les parties, qui entendent maintenir leur projet tel qu’il a été présenté, vont répondre dans les trois semaines 
à l’Autorité ; les auditions devant le Collège de l’Autorité de la concurrence sont prévues les 5 et 6 septembre 
prochains. 

À PROPOS DE BOUYGUES 
Bouygues est un groupe de services diversifié présent dans plus de 80 pays et riche de 124 600 collaborateurs 
au service du progrès humain dans la vie quotidienne. Porteuses de croissance, ses activités répondent à des 
besoins essentiels et en constante évolution : activités de construction (Bouygues Construction, Bouygues 
Immobilier, Colas), médias (TF1) et télécoms (Bouygues Telecom).  

CONTACT INVESTISSEURS ET ANALYSTES : 
INVESTORS@bouygues.com • Tél. : +33 (0)1 44 20 10 79 

CONTACT PRESSE : 
presse@bouygues.com • Tél. : +33 (0)1 44 20 12 01 

A PROPOS DU GROUPE TF1 
Le groupe TF1 est un acteur majeur dans la production, l’édition et la distribution de contenus. Sa raison d’être 
est d’inspirer positivement la société. Les activités du groupe TF1 sont réparties en deux pôles : Le pôle Média, 
rassemble ses chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI), ses chaînes thématiques (Ushuaia TV, 
Histoire TV, TV Breizh, Série Club), ses plateformes de contenus à la demande (MYTF1, TFOU MAX, Salto), ses 
marques digitales fédératrices (dont Marmiton, aufeminin, Doctissimo, Les Numériques) et la régie TF1 PUB. 
Le Groupe est également présent avec Muzeek One dans la production musicale et de spectacles. Le pôle 
Production, avec Newen Studios, crée et distribue des programmes dans tous les genres et pour tous les 
acteurs du secteur, des chaînes publiques et privées aux plateformes digitales, grâce aux 40 sociétés et labels 
créatifs qu’il regroupe en France et à l’international. Présent dans 20 pays, le Groupe TF1 compte 3 380 
collaborateurs au 31.12.2021. En 2021, il a réalisé un chiffre d’affaires de 2 427 M€ (Euronext Paris, 
compartiment A : ISIN FR0000054900). https://groupe-tf1.fr/ 
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DIRECTION DES RELATIONS INVESTISSEURS : 
comfi@tf1.fr  

DIRECTION DE LA COMMUNICATION CORPORATE : 
mcarcabal@tf1.fr  
 
BOUYGUES SA • 32 avenue Hoche • 75378 Paris CEDEX 08 • bouygues.com        
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