
Boulogne, vendredi 14 juin 2013 

   

TF1 remporte le « TVCheck Award » de la meilleure chaîne sociale TV décerné hier aux 
Social Media Awards 2013  

 
 
A l'occasion de la 2ème édition des Social Media Awards, qui s'est déroulée hier à l'Université Paris 1 Panthéon
- Sorbonne, TF1 a reçu le prix « TV Check Award » de la meilleure chaîne social TV pour ses émissions NRJ 
Music Awards, The Voice, Les Enfoirés et Miss France. Cette récompense souligne à la fois la capacité de la
chaîne à proposer des grands rendez-vous événementiels sur son antenne, ainsi que l'innovation dont le groupe
fait preuve pour permettre à tous les publics d'enrichir leur expérience avec les programmes. 
 
Pour Olivier Abecassis, Directeur General d'etf1 : « Nous sommes heureux d'avoir reçu ce trophée qui 
récompense un travail transverse des équipes de l'Antenne et d'etf1. Notre déploiement sur le digital s'est
accéléré depuis le début de l'année avec le lancement de Connect, la fonctionnalité de second écran de MYTF1.
Cette innovation répond aux nouveaux usages de nos publics et permet un engagement toujours plus fort avec
nos programmes. Cette stratégie va continuer de rayonner sur l'ensemble de la grille TF1. » 
 
À propos des TVcheck Awards :  
Après le succès de la première session des TVcheck Awards en 2012, Orange confirme son activité « social TV » en s'associant aux 
Social Media Awards 2013 organisés par l'ESG Management School et l'école de Management de la Sorbonne.  
L'application gratuite TVcheck bénéficie déjà d'une grande notoriété. Dédiée à l'univers de la télé, elle permet à chacun de partager ses
impressions en intégrant de nombreuses fonctionnalités sociales telles que la mise à jour de statut, les commentaires et la
recommandation.  
Les trophées TVcheck Awards ont ainsi apporté une dimension audiovisuelle à la cérémonie des Social Media Awards, événement
exceptionnel qui récompensent les Entreprises et les Médias, toutes deux impliquées dans les buzz sur les réseaux sociaux.  
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