Bénéfice net part du groupe 2005 : 236,3 M€ (+ 5,2%)
Boulogne, le 21 février 2006
Le Conseil d'Administration de TF1, réuni le 21 février 2006 sous la Présidence de Patrick Le Lay, a examiné les comptes de
l’exercice 2005, qui se présentent de la façon suivante :
CHIFFRES CONSOLIDES
NORMES IFRS (M€)
Chiffre d’affaires

dont

Publicité Antenne TF1
Autres activités

dont activité en cours de cession (TPS)*

Résultat opérationnel

dont activité en cours de cession (TPS)*

2005

Variation
05/ 04

2004

2 873,9

2 849,6

365,5

348,4

1 647,5
1 226,4

1 645,5
1 204,1

370,2

17,0

383,0

2,0

+ 0,9%

+ 0,1%
+ 1,9%
-

- 3,3%
-

Coût de l’endettement financier net

(15,6)

(20,5)

- 23,9%

Résultat net (part du Groupe)

236,3

224,7

+ 5,2%
-

dont activité en cours de cession (TPS)*
* En application de la norme IFRS 5.

Sur l’année 2005, le chiffre d’affaires du Groupe TF1 est
en hausse de 0,9% à 2 873,9 M€. Les recettes
publicitaires nettes de la chaîne sont stables (+ 0,1%)
tandis que le chiffre d’affaires des autres activités
progresse de 1,9%.
Le coût de la grille de la chaîne principale est en hausse
de 2,9% à 919,4 M€, en ligne avec les prévisions faites
par la société.
En conséquence, le résultat opérationnel ressort en recul
de 3,3% à 370,2 M€, comprenant la plus-value réalisée
lors de la cession de Visiowave de 14,2 M€. Cette baisse
s’explique principalement par la stabilité des recettes
publicitaires de la chaîne TF1 combinée à une hausse du
coût de la grille.

14,2

(2,5)

Le résultat net part du groupe est en hausse de 5,2% par
rapport à 2004, à 236,3 M€, soit une marge nette sur
chiffre d’affaires de 8,2%. L’amélioration de la marge
nette sur chiffre d’affaires provient essentiellement d’une
baisse du coût de l’endettement financier net et de la
non-imposition de la plus-value de cession de Visiowave.
Au 31 décembre 2005, les capitaux propres du Groupe
atteignent 1 049,8 M€, pour un total de bilan de
3 470,0 M€. L’endettement financier net s’élève à
457,6 M€, soit 43,6% des capitaux propres.
Le Conseil proposera à l’Assemblée Générale Mixte,
convoquée le 25 avril 2006, de distribuer à partir du
2 mai 2006, un dividende de 0,65 € par action.

Le coût de l’endettement financier net s’établit à 15,6 M€,
en baisse de 23,9%, sous l’effet de la baisse des taux
d’intérêt et de la performance des instruments de
couverture de taux.

RAPPEL :
La réunion d’analystes de TF1 sera retransmise en
direct sur Internet le 22 février 2006 à partir de
16H30 à l’adresse suivante :
http:// www.tf1finance.fr

Contacts :
Département des Relations Investisseurs : 33 1 41 41 27 32
Direction de la Communication : 33 1 41 41 36 08
Internet : http://www.tf1finance.fr - E-mail: comfi@tf1.fr

