
Boulogne, le 5 juillet 2012

   

SIGNATURE DE LA CONVENTION DE HD1 AVEC LE CSA  

 
Le Groupe TF1 se réjouit de la signature de sa convention avec le CSA, nouvelle étape avant le lancement de la
chaîne le 12 décembre prochain. 
 
Attribuée par le CSA le 26 mars dernier, HD1 a pour ambition d'être la chaîne de toutes les narrations. Premier
partenaire privé de la création en France, le Groupe TF1 a développé un savoir faire fort et noué des
partenariats solides avec l'ensemble du tissu créatif, qu'il s'agisse du domaine de la fiction française ou du
cinéma, ou des grands studios américains. HD1 a ainsi vocation de permettre à tous les talents de s'exprimer,
des plus confirmés aux plus inédits et sera une fenêtre reflétant la vitalité et l'évolution de la fiction sous toutes
ses formes. 
 
La chaîne consacrera en grande partie sa grille des programmes à une offre de fictions et de cinéma, une
thématique qui correspond à la première attente des téléspectateurs.  HD1 couvrira un spectre très large, tant
dans les thématiques abordées que dans les formes d'écriture et les formats. L'offre de fiction de la chaîne ira
ainsi de la fiction courte d'humour à la série de prestige française, européenne et américaine. Le cinéma
bénéficiera également d'une belle fenêtre d'exposition. HD1 proposera en effet une programmation éclectique
mêlant grands succès publics, courts métrages, films de patrimoine et d'auteurs, dont la diffusion en HD
renforcera la dimension grand spectacle pour le public. 
 
La Présidence de la chaîne est confiée à Fabrice Mollier, qui conserve par ailleurs la présidence des chaînes
thématiques du groupe. 
 
Céline Nallet, précédemment Directrice des Opérations de la Fiction de TF1, est nommée Directrice Générale de
HD1. 
 
Nonce Paolini, Président du groupe TF1 ajoute : « La signature de la convention de HD1 avec le CSA est une
étape importante avant le lancement de la chaîne en fin d'année. Avec HD1, le Groupe TF1 complète son offre
de chaînes en clair avec un projet ambitieux, moderne et fédérateur dont le territoire complètera l'offre de
télévision en France. Notre ambition est de proposer aux téléspectateurs une offre complémentaire de
programmes autour d'un genre que TF1 a toujours privilégié.»  

  

Boulogne, 5 July 2012

 
SIGNATURE OF HD1 AGREEMENT WITH THE CSA  

 
 
The TF1 group is pleased to announce that it has signed an agreement for HD1 with the French broadcasting
authority, CSA. This marks another stage in preparations for the channel's launch on 12 December. 
 
HD1, authorised by the CSA on 26 March, intends to be a channel for all kinds of storytelling. As the leading
private partner to the creative industries in France, the TF1 group has developed impressive expertise and
forged solid partnerships with the entire creative community, not just in French drama and movies but also with
the US majors. HD1 will be a showcase for all types of talent, from the homespun to the avant-garde, and will
reflect the vitality and development of all forms of drama. 
 
Much of the channel's programming will be devoted to drama and cinema, a theme that meets viewers' main
expectations. HD1 will cover a broad spectrum of topics, writing styles and formats. Its drama offering will range
from short comedy shows to prestige series from France, Europe and the US. The channel will also be a
showcase for movies. HD1 will offer an eclectic mix of blockbusters, shorts, classics and art-house films. The
home theatre dimension will be enhanced by HD. 
 
Fabrice Mollier will be chairman of HD1. He will remain as chairman of the Group's theme channels. 
 



Céline Nallet, previously TF1's Operations Director for Drama, will be the channel's managing director. 
 
Commenting, TF1 Chairman Nonce Paolini said: "The signature of the HD1 agreement with the CSA is a major
milestone in the run-up to the channel's year-end launch. With HD1, the TF1 group is expanding its offering of
freeview channels with an ambitious, up-to-date and unifying project that will enlarge the TV landscape in
France. Our aim is to offer viewers a complementary range of programmes based on a genre that TF1 has
always favoured".  
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