Communiqué de presse
Paris - Boulogne Billancourt, le Vendredi 18 mars 2011

ARRIVE SUR FREEBOXTV
Dès à présent, les abonnés Freebox peuvent accéder sur leur télévision aux services exclusifs de MyTF1, le portail de
télévision enrichie de TF1. Ils retrouveront notamment :






la catch-up de la chaîne à voir et à revoir gratuitement avec plus de 70h de programmes chaque semaine ;
Le meilleur de la vidéo à la demande avec TF1 Vision : les séries phares de l’antenne en avant-première, les
grands succès cinéma du moment ;
les événements qui font l’actualité de TF1 avec en prime, des coulisses des émissions, des interviews
exclusives et des programmes totalement inédits… ;
les derniers Journaux Télévisés, les dépêches de TF1 News, les résultats sportifs et la météo ;
et prochainement des fonctionnalités innovantes comme le vote en direct, et la possibilité d’interagir avec les
programmes.

Le groupe TF1 précise : « Grâce à ce nouvel accord, 6,5 millions de foyers ont désormais accès à MyTF1, notre offre
de télévision enrichie. Cette étape importante permet d’accroître la distribution digitale de nos services audiovisuels et
de proposer à de nouveaux téléspectateurs un service innovant de télévision. »
« Nous sommes très heureux d’accueillir MyTF1 sur Freebox Replay, notre offre de télévision de rattrapage. Ainsi,
MyTF1 rejoint la plus grande plateforme de catch-up TV disponible sur le marché français avec plus de trente chaînes
et permet aux Freenautes d’accéder aux contenus phares de la chaîne ainsi qu’à ses services associés.» précise
Maxime Lombardini, Directeur Général d’Iliad, maison mère de Free.
MyTF1 est accessible directement depuis la chaîne ou depuis le menu principal « Freebox Replay ».
Toutes les infos sur http://www.mytf1.fr/
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A propos de TF1
Le groupe TF1 a pour vocation d’informer et de divertir sur tous les canaux. Tout en continuant de se renforcer sur son métier de base, la
télévision, avec des chaînes gratuites et payantes, le Groupe s’est diversifié notamment sur le web, dans les droits audiovisuels, la production, le
téléachat et les licences.
Première chaîne de télévision généraliste française, la chaîne TF1 a réalisé en 2010 une part d’audience de 24,5 % sur les Individus âgés de 4 ans
et plus. Elle est leader sur l’ensemble de la journée et sur l’ensemble des cibles, dont la principale cible publicitaire, les Femmes de moins de 50
ans Responsables des Achats, avec 28,1 % de part d’audience. Chaîne du lien social et de l’événement, TF1 recueille les 97 des 100 meilleures
audiences de l’année 2010.
En 2010, le chiffre d’affaires du groupe TF1 s’établit à 2 622 millions d’euros. Les recettes publicitaires de la chaîne TF1 atteignent 1 550 millions
d'euros.
TF1 (Isin : FR0000054900) est une société cotée sur Euronext Paris, compartiment A.

A propos de Free
Free est une filiale d’Iliad.Le Groupe Iliad est un acteur majeur sur le marché français de l’accès à Internet et des télécommunications avec Free et
Alice (4 534 000 abonnés Haut Débit au 31/12/2010), One.Tel (opérateur de téléphonie fixe) ainsi que Free Mobile. Le Groupe Iliad est coté sur
l’Eurolist d’Euronext Paris sous le symbole ILD.
Offre accessible sous réserve d’éligibilité et de souscription à l’option Freebox TV.

