
Boulogne, le 3 septembre 2012

Le Groupe TF1, partenaire de l'ESSEC et de sa Chaire Media  

Nonce PAOLINI, Président Directeur Général du Groupe TF1 et Pierre TAPIE, Directeur Général du Groupe 
ESSEC ont signé la semaine dernière un partenariat de 4 ans.  

  
Pierre TAPIE et Nonce PAOLINI (DR)  

Le Groupe TF1 devient ainsi membre actif de l'Ecole et 1er Groupe Média partenaire de sa Chaire spécialisée
dans les média. 
 
 Ce partenariat a pour ambition d'alimenter une réflexion experte autour des médias et de l'ouvrir au plus grand
nombre (étudiants, chercheurs, enseignants, décideurs). 
 
Ainsi, à titre d'exemple, Le Groupe TF1 proposera aux étudiants de travailler sur des thèmes de recherche
couvrant l'actualité industrielle de l'audiovisuel, les dirigeants du Groupe seront amenés à intervenir auprès des
étudiants lors d'ateliers organisés par l'école et le Groupe TF1 pourra bénéficier de l'expertise du corps
enseignant de l'ESSEC. Cet engagement participe à la volonté du Groupe TF1 de démultiplier les échanges
avec les étudiants sur l'ensemble de ses métiers. 
 
Nonce PAOLINI, PDG du Groupe TF1 déclare « Nous sommes heureux de la signature de ce partenariat. I
permet au Groupe TF1 de poursuivre  ses réflexions autour de l�évolution du paysage audiovisuel avec
l�expertise de la chaire media de l'ESSEC dont la qualité est reconnue. Il participe également à notre volonté de
toujours enrichir les relations que l'Entreprise doit entretenir avec le monde de l'enseignement supérieur et de la
recherche.» 
 
Pierre TAPIE, DG du Groupe ESSEC déclare « Nous nous réjouissons de ce partenariat d'autant qu'il est rare
qu'un grand groupe média tel que TF1 choisisse de construire un partenariat corporate portant sur l'ensemble
des champs d'intervention universitaire de l'ESSEC, en formation comme en recherche. »  

 
 



   

Boulogne, 3rd september 2012

 
TF1 Group partners with ESSEC and its Media & Entertainment Chair  

Nonce Paolini, Chairman and CEO of TF1 Group, and Pierre Tapie, Dean and President of the ESSEC business
school group, last week signed a four-year partnership agreement.  

With the agreement, the TF1 Group becomes an active member of the school and the first media group to
partner its academic chair specialised in media and entertainment. 
  
The purpose of the partnership is to supply input for expert analysis and to open up the field to the larges
number of stakeholders, including students, researchers, professors and decision makers. 
 
For example, the TF1 Group will give students an opportunity to work on research topics covering the lates
developments in the broadcasting industry, and the Group's senior managers will make presentations to students
at workshops organised by ESSEC. In addition, TF1 Group will benefit from the expertise of the school's faculty
TF1 Group's commitment stems from its determination to foster a wider-ranging dialogue with students on all its
business lines. 
 
Commenting, TF1 Group Chairman and CEO Nonce Paolini said "We are very pleased with the partnership. I
will allow TF1 Group to advance its strategic thinking on the future of the broadcasting industry, relying on the
expertise of ESSEC's renowned Media & Entertainment Chair. It is also consistent with our plan to continually
enhance relations with the world of higher education and research" 
. 
ESSEC Dean and President Pierre Tapie said: "We are delighted with the tie-up, especially since it is rare for a
major media group such as TF1 to build a corporate partnership covering ESSEC's entire academic spectrum
both in teaching and in research".  
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