Le résultat net consolidé du 1er trimestre 2007
progresse de 18,8% à 88,5 M€
Boulogne, le 22 mai 2007
er

Le Conseil d'Administration de TF1, réuni le 22 mai 2007 sous la Présidence de Patrick Le Lay, a examiné les comptes du 1 trimestre
2007, qui se présentent de la façon suivante :
er

CHIFFRES CONSOLIDES (M€)*

er

1 trim. 2007

1 trim. 2006

2006

Variation
07/06

Chiffre d’affaires
dont Publicité Antenne TF1
Autres activités

702,3
457,0
245,3

654,4
430,9
223,5

2 653,7
1 707,9
945,8

+ 7,3%
+ 6,1%
+ 9,8%

Résultat opérationnel courant

125,0

105,5

300,8

+ 18,5%

(3,5)

(2,1)

(11,6)

+ 66,7%

-

9,8

253,6

NS

88,5

74,5

452,5

+ 18,8%

Coût de l’endettement financier net
Résultat net d’impôt des activités abandonnées
Résultat net part du Groupe

* L’ensemble des données financières est présenté suivant le référentiel IFRS et tient compte des dispositions spécifiques de la norme IFRS 5.

Au 31 mars 2007, les capitaux propres du Groupe s’élèvent à
1 448,3 M€. La dette financière nette consolidée est de
336,6 M€, soit 23,2% des capitaux propres.

Le résultat opérationnel courant du Groupe TF1 au 1 trimestre
2007 s’élève à 125,0 M€, en croissance de 18,5%.

Le Conseil d’Administration a pris acte de la démission de
Philippe MONTAGNER de son mandat d’administrateur et a
coopté, sur proposition du Comité de Sélection, Nonce
PAOLINI comme nouvel administrateur.

Cette amélioration provient essentiellement de l’effet conjugué
de la hausse du chiffre d’affaires publicitaire et de la baisse de
2,5% du coût de la grille sur la période (à 227,3 M€). Pour
l’année 2007, le groupe maintient sa prévision d’une
croissance de 3% du coût de la grille (hors événements sportifs
exceptionnels en 2006 et 2007 : Coupe du Monde de football
et Coupe du Monde de rugby).

Conformément à la proposition faite par Patrick LE LAY le
20 février 2007 de dissocier les mandats de Président et de
Directeur Général, le Conseil d’Administration a nommé Nonce
PAOLINI, Directeur Général de la société, Patrick LE LAY
demeurant Président du Conseil d’Administration.
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Le résultat net part du groupe est en hausse de 18,8% à
88,5 M€, soit une marge nette de 12,6%, en progression de
1,2 point.

Perspectives
En dépit de mois d’avril et mai difficiles, le chiffre d’affaires
publicitaire de la chaîne TF1 devrait croître de l’ordre de 6% en
2007.

RAPPEL :
L’intégralité du rapport de gestion est disponible sur
http://www.tf1finance.fr
Le communiqué du chiffre d’affaires et des comptes du 1er semestre
sera publié le 31 juillet après la clôture de la bourse

NB : Les informations prospectives contenues dans ce communiqué reflètent les éléments connus de TF1 à ce jour. Elles sont soumises aux variations
économiques des mois à venir. De plus, compte tenu de la nature cyclique des activités du Groupe TF1, les résultats trimestriels restent peu significatifs.

Contacts :
Département des Relations Investisseurs - 01 41 41 27 32 / e-mail: comfi@tf1.fr
Direction de la Communication - 01 41 41 36 08
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Au 1 trimestre 2007, le chiffre d’affaires du Groupe TF1 est de
702,3 M€, soit une hausse de 7,3%. Les recettes publicitaires
nettes de la chaîne TF1 atteignent 457,0 M€, en hausse de
6,1%. Les autres activités progressent de 9,8% à 245,3 M€.

