
Boulogne, mardi 5 février 2013

   

 
 

TF1 PRIMEE  AU 20EME TROPHEES DU FILM FRANÇAIS  

 
 
A l'occasion de la 20ème édition des Trophées du FILM FRANÇAIS, Le groupe TF1 a reçu 4 distinctions,
lesquelles viennent récompenser son engagement auprès des professionnels du secteur de la création. 
Cette soirée a permis à TF1 de se voir attribuer les récompenses suivantes :  

Trophée du public TF1 élu par les internautes des sites du groupe TF1 parmi les 15 premiers films 
français du Box-Office en 2012 : LE PRENOM  
Trophée du FILM FRANÇAIS : Sur la piste du Marsupilami de Alain CHABAT (Pathé Distribution)  
Trophée UniFrance Films (*): Intouchables de Eric TOLEDANO et Olivier NAKACHE (Gaumont 
Distribution) 

 
Pour Nathalie TOULZA-MADAR, DG TF1 Films Production  : « Nous sommes très heureux que le Prix du public
TF1 soit attribué au film "Le Prénom", réalisé par Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte. Nous
félicitons par ailleurs tout particulièrement Alain Chabat et les équipes de Pathé pour le film "Sur la Piste du
Marsupilami", Trophée du Film Français, et nous sommes également très heureux qu'Intouchables reçoive cette
année le Trophée Unifrance pour sa trajectoire exceptionnelle à l'international. Ces 3 films, coproduits par TF1
Films production, seront proposés aux téléspectateurs sur l'antenne de TF1 pour leur première diffusion en clair.
»  

A noter que dans la catégorie « Fiction Unitaire », TF1 a été primé avec « A dix minutes des naturistes » de 
Stéphane CLAVIER (GMT Productions)  

Pour Nathalie Laurent, Directrice artistique fiction française : "Nous sommes très heureux de recevoir le prix de
la fiction unitaire et félicitons chaleureusement toutes les équipes de production et les artistes qui ont porté cette
comédie qui a su toucher un large public sur TF1" 
 
 
 
(*) Trophée du film français majoritaire français, en langue française, ayant attiré le plus grand nombre de spectateurs en
salle à l'étranger en 2012.  
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