Boulogne, le 26 janvier 2010

Décision de l’Autorité de la concurrence relative à l’acquisition de TMC et NT1

Le 26 janvier 2010, l’Autorité de la concurrence a rendu sa décision autorisant la prise de contrôle de TMC et
NT1 par le groupe TF1, sous réserve « d’engagements comportementaux visant à remédier aux problèmes
concurrentiels », lesquels ont été précisés dans son communiqué de presse de ce jour.
Dans sa décision, l’Autorité de la concurrence développe une argumentation que le Groupe TF1 ne partage
pas, notamment concernant la position de TF1 sur le marché de la publicité et sur les marchés de
l’acquisition de droits, ainsi que sur l’évolution du secteur de l’audiovisuel français.
Néanmoins, les engagements, discutés avec l’Autorité et acceptés par le groupe TF1, pour une durée
maximale de 5 ans, ne retirent pas son intérêt à l’opération.
Le CSA doit désormais se prononcer sur cette opération dans le cadre de ses compétences.

**************************************************************

Boulogne, January 26, 2010

Decision of the French competition authority on the acquisition of TMC and NT1

On January 26, 2010, the French Competition Authority announced its decision to allow the TF1 Group to
acquire control of TMC and NT1, subject to “undertakings as to future conduct in order to address
competition problems”. These undertakings were specified in a press release issued today by the Authority.
The TF1 Group does not accept the case put forward by the Authority in its decision, especially as regards
the position of TF1 in the advertising market, in broadcasting rights acquisition markets, and in the future
development of the French broadcasting industry.
Nevertheless, these undertakings – which have been discussed with the Authority and accepted by the TF1
Group for a maximum of five years – do not diminish the attractiveness of the deal.
The next step is for the French audiovisual authority (the CSA) to give its ruling on the deal as regards
matters within its sphere of competence.
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