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QUE FONT LES GROUPES ?

Si les trois quarts de la presse appartien-
nent à une poignée de barons million-
naires, il en va de même en matière de

production télé, où les mouvements de
concentration se sont intensifiés cette an-
née. Avec la montée en puissance du groupe
Bolloré dans Banijay (Cyril Hanouna, Na-
guy), l’acquisition par TF1 de Newen, ou en-
core la consolidation du groupe Lagardère
dans les activités de production, le paysage
audiovisuel se recompose. Dangereusement
selon les petits producteurs, qui n’ont que
trois options : entrer dans le giron d’un grand
groupe, surnager ou mourir. Une aubaine
pour les gros : ils doivent sans arrêt inventer
de nouveaux concepts, trouver de nouvelles
idées en prenant des risques limités pour

éviter la catas-
trophe industrielle.
Comment le pay-
sage se réorganise-
t-il  ? Les produc-
teurs peuvent-ils
contre-attaquer  ?
Comment les mas-
todontes du secteur
peuvent-ils renouveler leurs programmes
dans un contexte où l’uniformisation est de-
venue reine ? Quels rôles pour les nouveaux
diffuseurs et les Web TV ? Nous avons sondé
les principaux acteurs du marché pour ré-
pondre à ces problématiques. Enjoy !

Sandra Muller, directrice de la publication

Les conséquences de la concentration
L’édito

TF1 : un nouveau patron, et ensuite ?
Pour se démarquer de la concur-
rence, Gilles Pélisson veut accélérer
dans la production. p.6

Interview : Jean-Louis Blot, BBC
Worldwide : “Nous avons besoin de
concentration dans le secteur de la
production en France.” p.7

France TV : cap sur le “made in
France” La fiction, le cheval de ba-
taille de Delphine Ernotte.  p.8

Interview : Jérémy Michalak, La
Grosse Equipe : “La concurrence
avec les gros groupes est déséqui-
librée.” p.9

Canal+ en quête d’un nouveau souf-
fle. Comment Vincent Bolloré veut
faire de son groupe le “Disney fran-
çais”. p.10

Interview. Patricia Chaira, Pac
Presse : “Notre modèle fonctionne
parce que nous sommes adossés à
un grand groupe.” p.11

Production : comment faire évoluer
la réglementation ? Au déjeuner de
l’AJM, les grands dirigeants de l’au-
diovisuel répondent.  p.12

Interview : Boris Duchesnay et Guil-
laume Jouhet, OCS : “Il n’y a aucune
production française de science-fic-
tion à ce jour.”  p.13

M6 : changer les règles pour gran-
dir ? Acquisitions, programmes de
flux et réglementation… Le plan de
bataille de Nicolas de Tavernost en
matière de production.  p.14

Interview : Yann Goazempis, M6 :
“Les fictions courtes permettent de
révéler des talents.” p.15

La production à l’heure du digital. :
Produire sur Internet est-il différent
que sur linéaire ?  p.16

Interview : Adrien Labastire, Golden
Moustache : “Aux Etats-Unis, les
grands studios travaillent les uns
pour les autres.”  p.17

Tribune :Takis Candilis, président de
Lagardère Studios : “Big is beauti-
ful… mais pas n’importe comment.”

p.18

La superconcentration, 
nouveau défi pour la production
audiovisuelle. p.4 et 5

© Passenaud
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La superconcentration, nouveau défi    
Branle-bas de combat dans le monde de la production. Après la montée en puissance du groupe de Vincent Bolloré dans le                   
ternelles”) ou encore la consolidation du groupe Lagardère dans les activités de production, le paysage audiovisuel français                 

“La télévision ne se renouvelle pas as-
sez, elle est pieds et poings liés avec
les annonceurs qui lui achètent de la

publicité. C’est un média qui mourra de
sa propre mort, à moyen terme, peut-être
d’ici une quinzaine d’années.” La journa-
liste et productrice Anaïs Maquiné-De
Necker, auteur de “Pour quelques mi-
nutes de célébrité”, sorti en octobre chez
AC Editions, tire la sonnette d’alarme face
à un phénomène répandu dans tous les
pays  : la superconcentration. L’ère Ber-
lusconi, où les médias répondaient à la
voix de leur maître, a laissé des marques
indélébiles. En France, où  95 % de la pro-
duction journalistique appartient à
une poignée de barons millionnaires, le
monde de la production télé est en train
de suivre le même chemin. Depuis
quelques années, le mouvement de
concentration et d’industrialisation du
secteur s'est intensifié. Entre 2008 et 2012,
les 200 plus grandes sociétés de produc-
tion audiovisuelle ont généré près de 75 %
du chiffre d’affaires total du marché fran-
çais. Si le nombre d’entreprises interve-
nant dans le secteur a été multiplié par 2,6
en dix ans, jusqu’en 2013, cette croissance
a tendance à se ralentir. Ce qui pousse les

grands groupes à prendre plus de place
sur le marché. Début 2015, 21st Century
Fox (propriétaire de Shine Group et pro-
ducteur de “The Voice”) et le fonds Apollo
Global Management, qui contrôle Ende-
mol (“Big Brother”) ont lancé officielle-
ment leur joint-venture de divertisse-
ment. Baptisé sobrement Endemol Shine
Group, ce mastodonte télévisuel possède
désormais un portefeuille impression-
nant de formats à succès international
tels que “MasterChef”, où les meilleurs
s’affrontent dans une joute culinaire,
“American Idol”, un télé-crochet inspiré
d’un format de la chaîne FOX ou encore la
série britannique “Broadchurch”, une
plongée dans le quotidien d’un petit vil-

lage après l’assassinat d’un adolescent.
Une opération qui a donné le coup d’en-
voi d’une concentration du marché, et en
particulier sur le marché français des dif-
fuseurs, l’un des plus concurrentiels d’Eu-

rope. Dans son étude
sur le tissu économique
du secteur, le Conseil
supérieur de l’audiovi-
suel (CSA) expliquait en
janvier dernier qu’un

peu plus de 2 300 entreprises avaient réa-
lisé sur le territoire français un chiffre
d’affaires de 3  milliards d’euros  ; tandis
qu’au Royaume-Uni, elles n’étaient que
500 pour un chiffre d’affaires global de
5 milliards d’euros. Les géants ont donc
bien compris que phagocyter les plus pe-
tits concurrents était inévitable. 

A l'été 2015, juste après sa prise de
contrôle sur le groupe Vivendi, le nouvel
homme fort de Canal+, Vincent Bolloré, a
poussé vers la sortie Renaud Le Van Kim,
patron de KM, société fondée en 1994 à
l’origine notamment du “Grand Journal”,
du “Before” et producteur des cérémo-
nies d'ouverture et de fermeture du Fes-
tival de Cannes. L’idée était évidemment

Décret sur la production 
audiovisuelle : TF1 et M6 
contre-attaquent
En mars dernier, TF1 et M6 ont déposé en-
semble auprès du Conseil d’Etat un re-
cours contre un décret datant de 2015 qui,
selon eux, défavorise les diffuseurs aux
dépens des producteurs. Comprendre : de-
puis le début des années 1990, les dé-
crets Tasca empêchaient les chaînes d'être
coproductrices des œuvres qu'elles diffu-
saient, bien qu'en finançant l'essentiel.
Elles n'en étaient pas copropriétaires et
ne touchaient aucune marge lors de leur
vente. La loi sur l'audiovisuel public du
15 novembre 2013 leur avait donné raison,
suivie de ce fameux décret d’application de
2015. Dont TF1 et M6 ne semblent au-
jourd’hui pas totalement satisfaits. En ef-
fet, le texte stipule qu'une chaîne ne peut
détenir un mandat “que lorsque le pro-
ducteur ne dispose ni d'une capacité de
production, ni d'un accord-cadre conclu
avec une entreprise de distribution”. Ini-
tialement, le projet de décret leur était bien
plus favorable, avant que le gouvernement
ne fasse machine arrière à la suite de l'op-
position des producteurs et du CSA (Conseil
supérieur de l'audiovisuel). De quoi com-
prendre leur colère ? VLG

Le rapprochement Endemol-Shine
a donné le coup d’envoi.

Les grandes manœuvres sont lancées chez les poids lourds de l’audiovisuel. Le rachat de Newen par TF1 en est le dernier exemple.
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d’entamer une chasse aux coûts parmi
les programmes en clair. Selon nos infor-
mations, Vincent Bolloré, à l’occasion du
comité d’entreprise de Vivendi en sep-
tembre dernier, aurait expliqué que “la
production externe doit cesser et revenir
en interne”, afin de réduire la facture. Pour
l’exemple, “Le Grand Journal”, désormais
présenté par Maïtena Biraben et produit
par Flab Prod, propriété de Vivendi, était
facturé 120 000 euros chaque jour par la
société de production KM. Depuis, le
groupe Vivendi a acquis 26,2 % du capital
de Banijay Group, le numéro 3 européen
de la production télévisuelle, une partici-
pation concrétisée une fois le rapproche-
ment entre Banijay et Zodiak Media fina-
lisé. Le groupe Banijay, fondé en 2008 par
Stéphane Courbit, comprend en son sein
Air Productions, la société de produc tion
de Nagui responsable notamment de “Ta-
ratata” sur France 2. Elle produit aussi
pour TF1 l’émission “Koh-Lanta”, via Zo-
diak, et possède H2O Productions, dirigée
par Cyril Hanouna, le protégé de Vincent
Bolloré, à l’origine de “Touche pas à mon
poste !” sur D8 depuis 2010. Et le groupe
du milliardaire breton devrait poursuivre
les prochains mois son offensive dans ce
secteur, dans l’espoir de devenir “un lea-
der mondial des contenus et des médias”,
en témoignent les récentes discussions
autour d’une alliance avec Mediaset, le
groupe de médias de Silvio Berlusconi. 

La puissance des gros
groupes 

En janvier 2016, conscient que la
course est lancée, TF1 finalisait de son
côté l’acquisition de 70 % du capital de la
société de production Newen après avoir
reçu le feu vert de l’Autorité de la concur-
rence en novembre dernier. Le groupe
français détiendra désormais 70  % de
FLCP, société holding de Newen. Rebap-
tisée Newen Studios, cette dernière pro-
duit de nombreux programmes du ser-
vice public comme “Les Maternelles” sur
France 5 mais surtout le feuilleton phare
de France 3 “Plus belle la vie”. Après d’in-
tenses négociations, France Télévisions

et Newen sont finalement tombés d’ac-
cord, renouvelant la série pour une saison
supplémentaire. Mais Dana Hastier, di-
rectrice de l'antenne et des programmes
de la chaîne, ne veut pas lâcher sa pépite.
Selon elle, le fait que Newen ait été acheté
par TF1 ne pose pas tellement de pro-
blèmes en matière d’indépendance.
“Cette série s’est faite avec le producteur
mais aussi avec la chaîne. Il y a un travail
éditorial accompli par France 3 et ses
équipes de fiction. Il appartient donc, au
moins éditorialement, autant à la chaîne
qu’au producteur”, a-t-elle confié au mi-
cro de Louis Morin dans “Le Brunch Mé-
dias” de Sud Radio, début mars 2016.
Même phénomène de concentration
dans le sport : le groupe beIN, qui gère des
chaînes de sport et de cinéma dans 24
pays, a annoncé avoir acquis les studios
de cinéma Miramax, qui ont notamment
produit le chef-d'œuvre de Quentin Ta-
rantino “Pulp Fiction”. Jeffrey Katzenberg,
le cofondateur de DreamWorks, a aussi
affirmé récemment qu’il imaginait bien
“la réunion […] de Paramount et de
DreamWorks”, lors d’une conférence d’in-
vestisseurs à San Francisco. Philippe Dau-
man, le directeur général de Viacom (pro-
priétaire de Paramount), avait annoncé
précédemment que son groupe envisa-
geait de vendre une participation minori-
taire dans Paramount Pictures. Le créa-
teur de “Shrek”, qui recycle avec succès
sur le petit écran ses plus grosses licences,
pourrait ainsi contrebalancer la perte de
vitesse qu’il connaît dans ses activités té-
lévision. 

Quelles conséquences sur la
création ?

Quelles conséquences aura ce mouve-
ment de superconcentration, chez les pro-
ducteurs et les diffuseurs, sur la création ?
Pour Pierre Branco, directeur général de
Turner France, qui vient de lancer Too-
nami, chaîne consacrée à l’univers des su-
perhéros dans le domaine de l’animation,
les chaînes de télévision payantes sou-
tiennent le marché de la production : “Etre
un gros groupe et avoir plein de chaînes à

disposition permet de faire vivre ces œu-
vres, explique-t-il. À partir du moment où
nous développons l’un de leurs projets,
cela donne aux producteurs une sorte
d’assurance d’avoir une assise consé-
quente, en donnant une diffusion inter-
nationale à leur programme.” De son côté,
la journaliste et productrice Anaïs Ma-
quiné-Denecker ne voit pas les choses
sous un jour aussi positif. Pour elle,  le mé-
dia télévision est amené à s'éteindre, sur-
tout s’il continue à être géré par “des diri-
geants de chaîne qui viennent d’écoles de
commerce et pas d’école de journalisme”.
“Pour la plupart, ils ne connaissent pas le
terrain. Je pense aussi que l’on formate de
plus en plus les émissions de télévision, il
est très difficile d’avoir une idée originale
et de la vendre aujourd’hui à une chaîne.
D'ici là, les joutes entre producteurs pour-
raient bien se dérouler en ligne, avec des
programmes en streaming, dont le volume
a déjà dépassé les ventes sur support phy-
sique et rattrape le téléchargement légal.

Julien Bouisset

 

   pour la production audiovisuelle
                     capital de Banijay (H2O Productions, Air Productions), l’acquisition par TF1 du groupe Newen (“Plus belle la vie”, “Les Ma-
                se recompose autour des poids lourds du secteur tandis que les petits surnagent pour trouver leur place.

Si les relations sont toujours tendues
avec le groupe Newen, après son rachat
par le groupe TF1, Delphine Ernotte, pré-
sidente de France Télévisions, a partagé
début février dernier un petit-déjeuner
au siège du groupe Lagardère, rue de
Presbourg, à l’invitation d’Arnaud Lagar-
dère. Comme nous le révélions dans no-
tre Lettre quotidienne, entre croissants et
jus d’orange, il y avait au menu la volonté
commune de réchauffer une atmosphère
quelque peu rafraîchie ces derniers
mois. En effet, quelques maladresses
avaient été commises depuis la prise de
fonction de Delphine Ernotte, qui mena-
çait Lagardère Active d’une révision à la
baisse de ses commandes de pro-
grammes de flux et de fictions. Des inci-
dents avaient entamé la bonne entente
entre les groupes, qui auraient pu avoir
des conséquences pour Lagardère Ac-
tive, dont l’accord avec France Télévi-
sions avoisine les 70 millions d’euros
par an. SM

FRAnCE TV ET LAgARDèRE, 
LA FIn D’unE guERRE FROIDE 
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TF1 : un nouveau patron pour
de nouveaux horizons
En réalisant 99 des 100 meilleurs scores en 2015, TF1 reste la première chaîne française. Mais son nouveau PDG Gilles 
Pélisson doit accélérer dans le domaine de la production, où, grâce à Newen, il espère “creuser l'écart avec la concurrence”. 

“Le 18 février, je n'aurai pas d'oraison
funèbre professionnelle. Je partirai
comme je suis venu, en passant la bar-

rière du parking, avec le sentiment de clore
un chapitre heureux.” C’est sur ces mots  que
Nonce Paolini a quitté son bureau de la
grande Tour de TF1. Et il peut en effet partir
la tête haute. Le groupe affiche des comptes
assainis avec un chiffre d'affaires de 2 mil-
liards d'euros, malgré un léger recul en 2015,
et un résultat opérationnel courant en pro-
gression de 35,6 %, à 158 millions d'euros ; la
chaîne d’information du groupe LCI est dif-
fusée depuis le 5 avril sur la TNT gratuite ; les
JT ont été modernisés, portés par une virée
dans le numérique et des évictions très mé-
diatiques, de Patrick Poivre d’Arvor en 2008 à
Claire Chazal, en septembre dernier. Les dé-
buts du patron corse furent difficiles. Comme
il l’a rappelé sur Europe 1, cette “période de
transformation” lui a fait connaître des ratés
“dans certains compartiments du jeu”, la
faute notamment à un “manque d’expé-
rience”. “Il fallait à la fois renouveler les pro-
grammes, se renforcer sur la TNT, […] et il y

a eu la crise de 2008, avec des chiffres d’af-
faires en berne”. A contrario, certains pro-
grammes, de véritables “paris ”, ont renouvelé
l’image de la chaîne comme “Danse avec les
stars” (BBC Worldwide France) ou “The
Voice” (Shine France). 

Moins de fictions US, 
plus de créations originales

Locomotive à audiences, la fiction reste
un genre majeur pour TF1, surtout connue
pour l’abondance des séries américaines sur
son antenne, à l’instar d’“Esprits Criminels”,
“New York, unité spéciale”,  “Les Experts”
ou “Grey's Anatomy”. Mais elles ne sont plus
aussi efficaces, se faisant parfois voler la ve-

dette en prime par des productions de
France 2. Face aux récents succès de certains
unitaires “made in France”, la Une devrait se
réinventer, comme avec “L'Emprise”. Ce té-
léfilm choc sur la violence conjugale, avec
Odile Vuillemin et Fred Testot, a écrasé la
concurrence lundi 26 janvier 2015 en prime
avec ses 8,5 millions de téléspectateurs selon
Médiamétrie et ses 33 % de part de marché.
Cette fiction s’est même hissée à la cin-

quième place du top 100
des meilleures audiences
de l’an dernier. La mini-
série “Une Chance de
trop” d’Harlan Coben,
avec Alexandra Lamy,

s’est hissé à trois reprises dans le top 15 des
audiences 2015. La fiction française fonc-
tionne, jusqu’à prendre le relais de séries US
qui flanchent.

Devenir un géant européen

Après le rachat surprise de 70 % du capi-
tal de la société de production Newen, troi-
sième producteur français, TF1 a concentré
un peu plus encore le marché, tout en s’ins-
crivant dans un mouvement européen. Gilles
Pélisson doit désormais réussir son intégra-
tion au sein du groupe pour, en premier lieu,
entretenir de bonnes relations avec le groupe
France Télévisions, grâce auquel Newen tire

près des deux tiers de son chiffre d'affaires via
plus de 30 sociétés de production et plus de
1 300 heures de programmes imaginés par an
(“Plus belle la vie”, “Harry”, “Les Maternelles”).
Au Figaro, Nonce Paolini avait promis que
“Newen ne (serait) pas intégré à l’antenne
de TF1”, après la vive polémique suscitée par
ce rachat. “Le management va rester et le se-
cret des affaires entre Newen et ses clients ex-
térieurs sera préservé.” Et TF1 compte bien
continuer d'investir dans le secteur. De nou-
velles acquisitions doivent prochainement
suivre, au même titre que “des partenariats à
l'échelle européenne”, où des “premiers
contacts ont déjà été pris”. Pour ce faire, le
groupe pourra compter sur l’expérience in-
ternationale de Gilles Pélisson, patron du
groupe Accor pendant cinq ans. Pourra-t-il
faire de la première chaîne française un pro-
ducteur de poids au niveau européen tout en
continuant à plaire au plus grand nombre ?
“L'essentiel, c'est de rester leader et de creu-
ser l'écart avec la concurrence”, a-t-il expliqué
au Figaro. L'un des axes majeurs du nouveau
développement de TF1 reposera sur la créa-
tion, avec la production exécutive, les copro-
ductions internationales, l’acquisition de
droits et le développement de catalogues et
de formats. Et Gilles Pélisson de conclure :
“Notre groupe a vocation à être un parte-
naire majeur de la production en France et en
Europe.” Le mouvement est en marche. 

Julien Bouisset

TF1 va continuer d’investir dans
la production audiovisuelle.

Gilles Pélisson, qui vient de prendre la tête de TF1, veut transformer son groupe en leader de la production européenne.
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“Nous avons besoin de concentration dans
le secteur de la production en France”
Avec la montée en puissance de Vivendi
dans Banijay Group ou l’acquisition par
TF1 de 70 % du capital de Newen, le pay-
sage audiovisuel se recompose et se
concentre. Est-ce une bonne chose ?

Nous avons besoin de la concentration
dans le secteur de la production en France.
C’est nécessaire pour les producteurs mais
également pour les téléspectateurs. Cela va
permettre un gain de qualité très important
dans nos programmes. Cette concentration
va aussi permettre aux sociétés d’investir da-
vantage  dans la recherche, le développe-
ment et la création. Aujourd’hui, il est difficile
pour une petite société de lancer de nou-
veaux projets, surtout si elle ne réalise qu’un
téléfilm ou un documentaire par an.

Justement, cette concentration ne va-t-
elle pas installer de nouveaux rapports de
force entre producteurs et diffuseurs ?

Je ne pense pas que nos relations vont
changer en ce sens. En revanche, le monde
des diffuseurs est en train d’évoluer à vitesse
grand V. Le prix des émissions a baissé de-
puis plusieurs années, en raison du coût de
grille des programmes, également revu à la
baisse. Ce n’est plus supportable pour les
producteurs. Il y a également une pénurie
dans les contenus locaux. Mais je pense que
les rapports vont être assez équilibrés dés-
ormais, et ne changeront pas.

Les plateformes Web comme Netflix peu-
vent-elles servir de relais de croissance
pour les sociétés de production ?

Est-ce que Netflix est réellement devenu
un concurrent de TF1 ou de Canal+ ?  Je ne
sais pas. Internet peut servir de relais de
croissance dans certains domaines. Et nous
n’aurons jamais la même relation avec une
chaîne de télévision et un service de vidéo en
ligne par abonnement (SVOD). En revanche,

ils vont renforcer la production locale. Au-
jourd’hui, il est très clair que hors local, il n’y
a pas d’avenir pour les diffuseurs.

Faut-il inventer de nouveaux formats face
à la montée en puissance des acteurs de
l’Internet ?

La chaîne de pro-
duction ne mute pas
spécialement, alors
qu’on nous le prédit
déjà depuis des an-
nées. En France, nous
sommes enfin parve-

nus à fabriquer des programmes de fiction
d’une heure. Peut-être que le divertissement
va suivre… Par rapport à la concurrence sur
la toile, un film de cinéma restera toujours
un film. Il n’y a pas trop de différence dans la
manière de produire car au final, les his-
toires que nous racontons dans nos pro-
grammes évoluent un petit peu mais nous
restons fabricants de contenus. Après, effec-
tivement, la manière dont les téléspectateurs
les consomment évolue, avec les nombreux
écrans qu’ils ont à disposition, mais le
contenu reste le même.

Quels sont les nouveaux enjeux de la pro-
duction ?

Les producteurs français ont une carte à
jouer à l’international, sauf qu’il y a un pro-
blème dans les systèmes de financement
des œuvres en France, avec le CNC. Contrai-
rement au Royaume-Uni, où les producteurs
doivent se tourner vers un diffuseur pour

obtenir un financement, chez nous, il est
“automatique” à travers le CNC. Nous
n’avons pas besoin d’avoir des œuvres qui
s’exportent, alors qu’à l’étranger, ils ont be-
soin de savoir si leurs œuvres vont traverser
les territoires pour finir de les produire. 

La concentration dans le secteur de la
production en France va-t-elle permettre
de réaliser plus de coproductions inter-
nationales ? 

C’est indéniable ! De plus en plus de pro-
jets ambitieux vont voir le jour. Quand des
sociétés font plusieurs dizaines de millions
d’euros de chiffre d’affaires, c’est très rassu-
rant pour les partenaires étrangers et les dif-
fuseurs et cela incite à commander des pro-
jets d’envergure.

La France n’est-elle pas trop en retard sur
la fiction locale ?

La France, qui était à la traîne en fiction
pendant de nombreuses années, se réveille.
Pendant longtemps, les séries américaines se
fixaient en haut du palmarès des audiences.
Depuis deux ans, en revanche, les séries fran-
çaises prennent de l'ampleur. Il va donc fal-
loir produire français, et cela va être un peu
une révolution pour TF1 ou M6, qui n’étaient
pas habituées à le faire comme France TV.

La télévision va-t-elle connaître une pro-
fonde révolution ?

Les programmes doivent sans arrêt se
renouveler. Le téléviseur restera toutefois
l’écran roi des foyers français. Sauf qu’au-
jourd’hui, il nous permet de faire une multi-
tude de choses. En tant que producteur, no-
tre produit restera toujours sur l’écran de
télévision. La vraie révolution est concur-
rentielle. TF1, qui n'était concurrencé que
par les groupes France Télévisions, M6 et
Canal+ pendant de nombreuses années, se
retrouve désormais avec beaucoup de nou-
veaux challengers. Comment vont-ils gérer
cette nouvelle bataille commerciale, avec
des enjeux importants en termes d’audience
et de recettes publicitaires ? Ce sera intéres-
sant à suivre.

Propos recueillis par Julien Bouisset

“Depuis deux ans, les séries 
françaises prennent de l’ampleur”
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INTERVIEW Jean-Louis Blot, directeur général de BBC Worldwide France, producteur de “Danse avec les stars” sur TF1 ou du “Meilleur
Pâtissier” sur M6, explique que la concentration du secteur de la production est une aubaine pour le marché de l’audiovisuel.
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France Télévisions veut miser
sur le “made in France” 
Depuis sa prise de fonction l'été dernier, Delphine Ernotte a fait de la fiction son cheval de bataille. L’objectif ? Transformer
le groupe public en un acteur majeur, européen et international, de la création française et en repousser les frontières. 

11 septembre 2015. Pour sa première sor-
tie officielle, lors du Festival de la fiction
à La Rochelle, Delphine Ernotte avait

été très explicite : “La fiction est une priorité
de mon mandat ; au même niveau, et même
plus importante, peut-être, que l’informa-
tion. La fiction rejoint le rôle du service pu-
blic, qui est de représenter la France et les pu-
blics, dans leur diversité.” Ignorant les codes,
la nouvelle dirigeante de France Télévisions
impose sa vision d’un monde qu’elle appri-
voise. Cinquième exportateur de pro-
grammes mondial, la France est “en retard
par rapport à certains pays européens, sans
parler des USA”. “C’est maintenant qu’il faut
appuyer sur l’accélérateur”, confirme-t-elle,
afin de “donner la priorité à la coproduction
internationale, développer des créations ori-
ginales en ayant le souci  de traverser les fron-
tières”, et de faire face aux géants de l’internet.
“Ce n’est pas une question commerciale, c’est
bien une question d’idées, c’est bien une
question de concepts, c’est bien une question
de création.” 

Le poids de la fiction locale

La ligne de conduite de France Télévi-
sions est désormais tracée : offrir à ses télé-
spectateurs “une plus grande diversité de fic-
tions”, de tous genres et de tous thèmes.
Certes, en matière de fictions, le bilan de son
prédécesseur Rémy Pflimlin est plutôt satis-
faisant, autant sur les audiences que sur la sa-
tisfaction des téléspectateurs. Il suffit de re-
garder du côté de France 3 pour s’en
persuader. Véritable cas d’école, la série “Plus
belle la vie” célébrera le 30 août prochain son
douzième anniversaire. Chaque soir, un épi-
sode diffusé à 20h fédère en moyenne plus de
5 millions de téléspectateurs pour près de

20 % de part de marché sur France 3, à l’heure
où les grands-messes ou les talk-shows font
la loi sur les chaînes concurrentes. Quand la
nouvelle du rachat de Newen, producteur de
la série, par TF1 est tombée, un bras de fer
s’est vite engagé avec son patron Fabrice La-
rue. Delphine Ernotte a accusé la Une de lui
“piquer” ses marques et a “suspendu les dé-
veloppements et les projets” avec Newen.

Une affaire qui en dit long
sur l'importance du pro-
gramme pour le groupe ,
et sur la difficulté à lui
trouver un remplaçant de
la même envergure. 

Réinventer les codes

C’est désormais sur le plan artistique que
le groupe public doit renverser la tendance.
En décembre 2014, les Sages du CSA déplo-
raient “  le manque de renouvellement et
d'audace” des fictions françaises sur ses an-
tennes. Pour y parvenir, Delphine Ernotte
entend apporter du “respect” à “chacun des
auteurs”, et prendre en considération “la fra-
gilité inhérente au travail artistique”. Si le pre-
mier argument avancé à Luchon est politi-
quement correct, la dirigeante a ensuite mis
un coup de pied dans la fourmilière. “Il faut
que nous soyons capables d’ouvrir d’autres

cases à la fiction sur nos écrans”. N’ayant pu
obtenir “le fromage et le dessert” (retour de la
publicité sur les antennes après 20h et une
hausse de l’assiette de la contribution à l’au-
diovisuel publique), Delphine Ernotte se
questionne : “A l’heure où tout se veut gratuit,
comment trouver de nouvelles sources de fi-
nancement pour la création ?” Aujourd'hui,
France TV représente près de 60 % du finan-
cement total de la fiction par les chaînes fran-
çaises. Et comme l’expliquait la nouvelle pré-
sidente dans le projet présenté devant le CSA,
la recherche et développement de nouveaux
programmes pourrait se voir allouer 5 % des
budgets globaux de l’entreprise. 

Rassurer les indépendants

Le groupe public vient de s’accorder avec
la filière production (représentée par le SA-
TEV, le SPFA, le SPI et l’USPA) en signant un
protocole d’accord “établissant un nouvel
équilibre entre la production indépendante
et France Télévisions”. Un texte interprofes-
sionnel qui devrait permettre “de garantir un
cadre clair et pérenne pour la création au-
diovisuelle” et qui prévoit un investissement
de France TV dans la création de 20 % de son
chiffre d’affaires, soit “au moins 400 millions
d’euros par an”. La part de production indé-
pendante devrait ainsi s’établir “à 75 % des in-
vestissements dans la création et la part dé-
pendante sera portée à un maximum de
25 %.” Et la moitié de cette dernière pourra
être engagée avec MFP (Multimédia France
Productions), filiale de France TV, “seule ou
en coproduction avec des producteurs in-
dépendants”, selon un communiqué du
groupe. Enfin, France TV et les producteurs
indépendants ont pris des engagements mu-
tuels sur la durée des droits, l’exploitation
sur les plateformes numériques, la circula-
tion des œuvres ou le partage de la valeur.
Avec une seule idée en tête pour Delphine Er-
notte  : “Faire de l’audiovisuel français un
champion à l'international.”

Julien Bouisset

“La ligne est claire : offrir une
plus grande diversité de fictions”
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“La concurrence avec les gros
groupes est déséquilibrée”
INTERVIEW Pour Jérémy Michalak cofondateur et producteur au sein de La Grosse Équipe, les sociétés de production
indépendantes n’ont désormais qu’“un seul espoir de survie” : la créativité.

Le groupe TF1 vient de monter dans le ca-
pital du groupe Newen, faisant écho 
au phénomène de concentration qui 
sévit dans le monde de la production de-
puis quelques années. Pour quelles rai-
sons ? 

Si ce phénomène de concentration s’in-
tensifie depuis quelques années, c’est parce
que les temps sont de plus en plus durs pour
le secteur. Les diffuseurs cherchent à dé-
penser le moins d’argent possible à l’exté-
rieur pour investir le plus possible en in-
terne, dans des projets et des
développements. Ils veulent réduire les coûts
de fabrication. Depuis de nombreuses an-
nées, les producteurs ne cessent de voir leurs
marges baisser considérablement. Qui plus
est, il est de plus en plus difficile pour les
petits producteurs de gagner leur vie. Nous
sommes aujourd’hui aux ras des pâque-
rettes. 

Seriez-vous prêt à vendre des parts du ca-
pital de La Grosse Equipe et vous faire ra-
cheter par un grand groupe audiovisuel ? 

Je ne sais pas. Je n’ai jamais eu de propo-

sition intéressante pour vendre La Grosse
Equipe. Je tiens à mon indépendance et je ne
veux pas me sentir obligé de justifier une
note de frais auprès d’un actionnaire. Nous
avons toujours gardé une part majoritaire
dans le capital de cette société de produc-
tion. Il y a quelques années, la société de
production Telfrance (groupe Newen) était
actionnaire de Cinéquanon, dont l'une des
filiales est La Grosse Equipe. Ce n’est plus le
cas depuis 2014 et nous sommes ravis de les
avoir fait sortir de notre giron car, au-
jourd’hui, nous ferions partie du groupe TF1.
Peut-être même que nous aurions été ame-
nés à fusionner avec d’autres gens. 

Les pouvoirs publics doivent-ils davan-
tage jouer un rôle de régulateur dans ces
opérations de concentration ? 

La concurrence avec les gros groupes est
devenue extrêmement déséquilibrée. Ils
sont devenus beaucoup trop importants et
puissants. Pour les indépendants, les années
à venir vont être très compliquées. Le secteur
économique n’a pas assez été régulé, à mon
sens. Il n’est pas normal qu’un seul et même
groupe, tel que Vivendi, puisse produire qua-

tre access prime
time en France  :
“N’oubliez pas les
paroles” sur
France 2 (Air Pro-
ductions), “Le

Grand Journal” sur Canal+ (Flab Prod),
“Touche pas à mon poste !” sur D8 (H2O Pro-
ductions) et “Les Marseillais” sur W9 (ALJ
Production/Banijay Productions France)  !
Quand Delphine Ernotte s’étouffe de voir
France TV financer TF1, je pense qu’elle a
raison  ! Les pouvoirs publics ont laissé ce
secteur se déréguler au profit de masto-
dontes… et au détriment des indépendants.
Et les indépendants sont pourtant les garants
de la “création”, car ils n’ont pas d’autre choix. 

Envisagez-vous de racheter vous-même
des sociétés de production ?

Nous devons être offensifs quoi qu’il ad-

vienne. Nous n’avons pas la priorité sur les
formats, déjà optionnés par les groupes in-
ternationaux. C’est le cas d’Endemol France
qui a un accès direct au catalogue de toutes
les antennes mondiales d’Endemol. Nous
devons donc être plus malins, plus flexibles,
plus compétitifs… Et pourquoi pas, devenir
un mini-groupe à notre tour. C’est pour ça
que La Grosse Equipe entreprend une levée
de fonds, pour l’acquisition de structures
complémentaires – aussi bien dans la pro-
duction que dans le digital – que nous
sommes en train d’identifier. 

La créativité est-elle essentielle actuelle-
ment ?

Pour un producteur indépendant, la
créativité est le seul espoir de survie. Il existe
une pénurie de formats actuellement dans le
monde et il va bien falloir à un moment
donné avoir des idées pour s’en sortir. Par
exemple, lorsque l’on a lancé l’an dernier
“Coup de jeune à Vegas, les ieuvs font leur
show”, le format n’a certes pas fonctionné
sur NRJ12 mais il a été optionné en Chine.
Notre stratégie est de continuer dans ce sens.
En tant qu’indépendant, nous n’avons pas
d’autres alternatives que d’avoir des
idées  ! C’est ici que se trouve le nerf de la
guerre.

Les grands acteurs de l’Internet sont-ils
une locomotive pour la création ?

J’ai l’impression que nous faisons tous la
même chose. Par exemple, Golden Mous-
tache, au départ spécialisé intégralement
dans les productions digitales, produit dés-
ormais des contenus pour la chaîne W9. Cela
prouve bien que le modèle économique de
la toile reste encore bancal et que tout le
monde est bien content que notre bonne
vieille télévision règne en maîtresse. Internet
reste un vecteur de contenus complémen-
taires et ce sera le cas encore pendant
quelques années. 

Propos recueillis par Julien Bouisset

“Pour les indépendants, les années
à venir seront compliquées”
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Comment Vincent Bolloré veut faire
passer un cap à Canal+

La rentrée médiatique fut celle de Vin-
cent Bolloré. En prenant en juin
2014  les rênes de Vivendi, maison-

mère du groupe Canal+, l’industriel breton a
d'abord observé la maison en coulisses sans
se faire remarquer. Un an plus tard, il a lancé
une réorganisation complète, tant au niveau
des hommes que des sociétés de production
qui fournissaient jusqu’ici du contenu pour
ses différentes chaînes. Tout commence le
6 juillet 2015, quand il convoque une cen-
taine de cadres de Canal+ pour leur signifier
que l’autonomie entre amis, c’est fini. “Le
Grand Journal”, produit depuis 2004 par KM,
passe dans l’escarcelle de Flab Prod, pro-
priété de Canal+. Avec les scores d’audience
que l’on connaît  : en un an, l’émission est
passée de 1 300 000 téléspectateurs à environ
600 000 en moyenne. Mais après d'intenses
négociations, un jeu de chaises musicales
savamment orchestré et le départ négocié   de

Renaud Le Van Kim, son fondateur, KM ré-
cupère la production de “La Nouvelle Edi-
tion”… jusque-là produite par Flab Prod  !
“Dans Autolib (son service de partage de voi-
tures parisien, ndlr), tout est Groupe Bolloré
de A à Z, et il ne voit pas pourquoi externali-
ser des choses qui peuvent être faites en in-
terne, rembobine l’un de ses proches. Quand
Vincent Bolloré est allé voir Bertrand Meheut
(ancien président du groupe, écarté l’été der-
nier, ndlr) pour lui demander pourquoi on ne
produisait pas plus en interne, Bertrand Me-
heut lui a répondu : ‘Quand ‘Nulle part ail-
leurs’ s’est arrêtée, cela nous a coûté 300 em-
plois.’ Vincent Bolloré est tombé de sa chaise.
Il lui a répondu : ‘Il suffit de faire des émis-
sions qui durent !’”

“Canal+, un Disney français”

Quelques semaines plus tard, Vincent
Bolloré signe un contrat de cinq ans – pour

un montant record de 250 millions d’euros –
avec Cyril Hanouna et sa société H2O, pro-
ductrice entre autres de “Touche pas à mon
poste !”. À travers Cyril Hanouna, cet accord
renforce également la société de production
Banijay de Stéphane Courbit, qui avait ra-
cheté en 2012 H2O, dans laquelle Havas, pro-
priété du clan Bolloré, détenait alors 51 % du

capital. Puis, en fé-
vrier 2016, Vi-
vendi, qui cherche
à se renforcer dans
la production,
s’invite dans la fu-
sion Banijay-Zo-

diak – numéro trois européen derrière le duo
Endemol-Shine et l’allemand Fremantle – à
hauteur de 26,2  % du capital, contre la
somme de 100 millions d'euros. L’idée ? Ou-
vrir le groupe à un métier nouveau : les pro-
grammes de flux, notamment en crypté, aux
côtés de ses activités actuelles, comme la té-
lévision avec le groupe Canal+ ou la produc-
tion de films et séries avec StudioCanal. En
bon capitaine d’industrie, Vincent Bolloré
pense que la bataille ne se gagnera pas dans
l’Hexagone mais en dehors de nos frontières.
“Il voit Canal comme une sorte de Disney
français, un grand de l’entertainment capa-
ble de sortir des produits à forte valeur créa-
tive internationale”, témoigne l’un de ses plus
proches collaborateurs. “Aujourd’hui, Canal+
fait partie d’un groupe, avec Universal ou
Dailymotion… Le temps de la concurrence,
avec TPS ou même beIN Sports est révolu.
Pour Vincent Bolloré, la concurrence, c’est
désormais Google et Netflix.”

Des Créations originales
pour l’international

En effet, l'univers concurrentiel de Ca-
nal+ a totalement changé. “Nous avons dû
faire face à une inflation dans les coûts de
production ou l'achat de droits, car nos
concurrents, qui cherchent à rentabiliser leurs
investissements à l'échelle mondiale, dépen-
sent souvent sans compter”, analyse un mem-
bre de la direction. “Nous sommes contraints
de nous battre sur tous les fronts.” Avant de ti-
rer la sonnette d’alarme ? Les chiffres sont
éloquents : la chaîne cryptée a creusé sa perte
opérationnelle en 2015 à 264 millions d’euros
en France, soit 76 millions d’euros de plus
qu’en 2014. Et ce malgré un investissement de
1,5 milliard d’euros au cours des deux der-
niers exercices. En nombre d’abonnés, Ca-
nal+ qui, en “net ”, en gagnait 100 000 en 2010,
en a perdu 200 000 l’an dernier. Pour redres-
ser la barre, et soucieuse de ce que l’on appelle
dans le milieu “l’exclusivité perçue” (l’avan-
tage exclusif qu’un abonné a l’impression
d’avoir en souscrivant son offre), la chaîne a
signé en février un accord exclusif de distri-
bution avec sa concurrente beIN Sports. Sur
le genre – désormais roi – des séries, Canal
veut  atteindre un standard international pour
rivaliser avec les Américains, capables de gé-
nérer des sagas comme “Game of Thrones”
(HBO) ou “Homeland” (Showtime). Pour ce
faire, la chaîne mise depuis quelques années
sur ses Créations originales, avec des fictions
comme “Carlos”, “Braquo” ou “Baron noir”.
Certaines arrivent à s’exporter : “Engrenages”
a été vendue à la britannique BBC et à l'amé-
ricain Netflix, avant un remake pour Show-
time. Mais il y a encore des marches à gravir :
pour lutter contre les budgets de 4 à 5 millions
par épisode de certaines séries US, Canal+ a
lancé des coproductions internationales
comme “Borgia”, “XIII” ou “Spotless”. Le bud-
get s'élève à 2 ou 2,5 millions d'euros par épi-
sode. Ces productions sont tournées en an-
glais, mais la production “française”, moins
complexe à monter et plus identitaire, reste
un axe de développement. Que Vincent Bol-
loré ne compte pas abandonner de sitôt.

Victor Le Grand 

Pour Vincent Bolloré, la concurrence,
c’est Google et Netflix.
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L’été dernier, Vincent Bolloré, propriétaire du groupe Canal+, est sorti de l’ombre pour révolutionner le modèle et les programmes d’une
entité en quête d’un nouveau souffle. Son ambition ? Constituer un géant des médias à la française pour lutter à l’international. 
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“Le modèle de Pac Presse fonctionne car
nous sommes adossés à un grand groupe”
Le monde de la production et particuliè-
rement en France est soumis à un nou-
vel élan  : la superconcentration du
secteur. Comment le vivez-vous ?

Le marché évolue. Il tend à se différen-
cier et à se rapprocher du modèle anglo-
saxon où les chaînes produisent de plus en
plus en interne. Cela laisse donc indénia-
blement moins de place aux petits pro-
ducteurs. Je pense que pour une agence
qui fait des reportages ou des documen-
taires, où l’on ne fait pas beaucoup de
marges, cela va être de plus en plus com-
pliqué dans les années à venir.

Le modèle de Pac Presse fonctionne-t-
il ?

Le modèle économique de Pac Presse
fonctionne parce que nous sommes ados-
sés à un grand groupe, Troisième Œil, di-
rigé par Pierre-Antoine Capton. C’est pour

cela que cette société de production arrive
à vivre. Si nous étions seuls au monde, cela
ne serait pas la même chose. Des sociétés
de production comme Premières Lignes
Télévision réussissent à survivre car elle
possède une émission hebdomadaire,
“Cash Investigation”, sur France 2. Malgré
son combat pour que survive le documen-
taire d’investigation, elle ne pourrait pas
sortir la tête de l’eau sans ça. Il est au-
jourd’hui très difficile de pérenniser une
société audiovisuelle qui fait ce type de for-
mats.

Avec Pac Presse, vous avez produit pro-
jet “Daech – Naissance d’un État terro-
riste” diffusé dernièrement sur Arte et
lauréat d’un Laurier de la TV en 2016.
Quelle est la clé de ce succès ?

Il s’agit d’abord d’un travail d’équipe.
J’ai suivi comme tout le monde la progres-
sion spectaculaire de cette organisation

terroriste, notamment en Irak. Je me suis
demandé qui étaient ces gens. Les premiers

papiers sur leur fonc-
tionnement et leur fi-
nancement sont
d’abord sortis dans la
presse anglo-saxonne.
Je me suis dit qu’il fal-
lait comprendre pour-

quoi ils étaient si puissants. J’ai donc fait
appel à Jérôme Fritel, un journaliste talen-
tueux, réalisateur entre autres du docu-
mentaire “Goldman Sachs, la banque qui
dirige le monde”, diffusé sur Arte. Il avait
déjà réalisé un travail d’enquête consé-
quent, et a tout de suite accepté. Nous
avons proposé à Canal+ de le diffuser, mais
la chaîne n’y croyait pas.

Il faut dire qu’à l’époque, il n’y avait pas
encore beaucoup de contenus…

Oui, tout cela se passait assez loin, et les
seules images que nous avions étaient des
images de propagande. Tout journaliste se
rendant sur place prenait le risque soit
d’être enlevé, soit d’être exécuté.

Comment un tel documentaire est fi-
nancé ?

“Daech – Naissance d’un Etat terro-
riste” a coûté 150  000  euros, envoi des

équipes, salaires et production compris.
Concrètement, la chaîne donne entre
90 000 et 100 000 euros maximum. Le CNC,
en fonction de la qualité du dossier, attri-
bue entre 30 000 et 40 000 euros. Sur ce do-
cumentaire, nous n’avons donc pas fait de
profit. En revanche, c’est un film qui a été
distribué dans une vingtaine de pays, donc
les frais ont été amortis. Je ne pense pas
qu’il soit possible de s’enrichir en faisant de
l’information et du reportage.

Comment vous y êtes-vous pris pour
mener à bien ce projet ?

Nous avons décidé de contourner le
territoire de Daech. L’équipe est partie pour
un mois en Irak, au Kurdistan et en Turquie.
Il s’agissait de s’approcher au maximum
du territoire, sans essayer d’entrer en
contact avec l’organisation terroriste.
L’équipe a fini par rencontrer ceux qui ré-
sistent, que ce soit les Irakiens ou les
Kurdes. A Paris, nous avons consulté des
spécialistes du financement du terrorisme
et des questions internationales pour com-
prendre comment fonctionnait cette orga-
nisation et d’où provenait sa puissance.

Le fait que les médias français aient pris
la décision de ne pas relayer ces images
de propagande, contrairement aux
Etats-Unis, est-il une bonne chose ?

Je pense que oui, car pour Daech, la
propagande, la terreur, sont des armes de
guerre. Avant d'entrer dans Mossoul par
exemple, ils avaient déjà investi les lieux
de façon clandestine et diffusé des SMS du
type “nous arrivons, si vous résistez, nous
allons vous exécuter”. Leur propagande est
notamment un moyen de recruter des gens
attirés par la violence.

Propos recueillis dans “Le Brunch Médias” 
de Louis Morin sur Sud Radio, dont la Lettre de

l’audiovisuel est partenaire.

“Il y a de moins en moins de place
pour les petits producteurs”
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 INTERVIEW Pour Patricia Chaira, rédactrice en chef de Pac Presse, les agences de production de documentaires et de reportages auront
de plus en plus de mal à sortir la tête de l’eau si elles restent indépendantes.
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Production : les patrons veulent
une évolution de la réglementation
Une fois par mois, l’Association des journalistes médias (AJM) organise des déjeuners avec les grands dirigeants de l’audiovisuel, au cours
desquels Delphine Ernotte (France TV), Nonce Paolini (TF1) et Nicolas de Tavernost (M6) ont critiqué le système. Morceaux choisis.

Delphine Ernotte, présidente
de France Télévisions

Sur la fiction
“Il y a des succès en ce moment. C’est

une bonne chose mais ils ne sont pas encore
exportés totalement. “Borgen” ou “Les Té-
moins” s’exportent bien mais il faut aller
au-delà. Les délais de création doivent être
raccourcis, c’est un vrai enjeu. Quatre ans
avant qu’une série ne soit lancée et diffusée
à l’antenne, c’est trop long. Le délai entre
une saison et la suivante est également trop
important. Nous devons raccourcir les
modes d’écriture. Il faut s’engager plus vite
sur un premier pilote. Pour cela, nous pou-
vons peut-être abaisser la qualité des pi-
lotes qui ne seraient pas diffusés à l’antenne. 

Nonce Paolini, ex-président
de TF1

Sur le rachat de Newen 
Cette opération n’est pas un acte agres-

sif à l’égard de qui que ce soit, c’est au
contraire un acte constructif. Newen a tou-
jours été un grand serviteur du service pu-
blic et il doit continuer à l’être. Notre souhait
est que Newen continue d’apporter des pro-
grammes et des projets de qualité à France
Télévisions. Newen gardera son indépen-
dance et sa liberté éditoriale. Ce n’est pas
une mise sous tutelle, c’est une aventure
créative commune. 

Sur la production internationale

Nous voulons bâtir un projet industriel
européen, qui doit permettre d'exporter la

production française. Je me vois plus
comme un actionnaire que comme un opé-
rateur.

Sur la réglementation 
de la production en France 

Il faut rééquilibrer les relations entre dif-
fuseurs et producteurs. Le partage à 50/50
entre production dépendante et indépen-
dante est une bonne piste (elle est de 75 % in-
dépendante, et 25 % dépendante, ndlr).

Nicolas de Tavernost, 
président de M6

Sur la politique du groupe 
Il y a quelque années, nous avions aban-

donné la fiction française de prime time pour
des raisons économiques. Ce n’était pas un
problème d’audience ni de qualité. Mais en
France, nous ne savons pas amortir la fic-
tion locale de première partie de soirée. C’est
pour cela que nous nous sommes concentrés
sur des fictions d’access prime time, comme

“Caméra Café”, “Kaamelott”, “Scènes de mé-
nages” et bientôt “Commissariat central”. Au-
jourd’hui, il nous faut de la fiction française
de prime time. Mais pour investir, il faut aussi
de profonds changements au niveau de la
réglementation des durées des droits.

Sur l’évolution de la réglementation
en production

Nous avons rencontré, avec Nonce Pao-
lini (TF1) et Jean-Christophe Thiery de Ca-
nal+, la ministre de la Culture et de la Com-
munication Fleur Pellerin (remplacée par
Audrey Azoulay le 11 février 2016, ndlr). Nous
voulons porter à 40 %, au lieu de 15 % ac-
tuellement, notre part de production dépen-
dante (part permettant au groupe de pro-
duire en interne, ndlr). A l’heure où nous
cherchons des relais de croissance, on ne
nous aide pas beaucoup. À chaque fois, nous
nous heurtons à un plafond de verre. Il serait
donc positif d’obtenir des droits d'exploita-
tion plus longs de six ou sept ans, (contre
quarante-deux mois actuellement, ndlr).”

 

Nicolas de Tavernost, le président du directoire de M6, réclame notamment l’allongement des droits d’exploitation.
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“Il n’y a aucune production française de
série de science-fiction à ce jour”
Comment définiriez-vous le projet édito-
rial autour de la création de fictions fran-
çaises d’OCS ?
Boris Duchesnay : Dès la création des chaînes
OCS, nous voulions investir dans la création
française sous une forme embryonnaire, un
format très court de 3 à 4 minutes. Après
trois ans d’existence du bouquet, nous
avons eu envie de nous intéresser à des for-
mats un peu plus longs, à une manière de
produire autrement, c’est-à-dire moins cher
qu’ailleurs. Nous voulions trouver notre
identité, notre format de prédilection qui
donnerait une marque, un label, à notre po-
litique d’investissement dans la série fran-
çaise. De ce fait, nous nous sommes tournés
vers le format 26 minutes, emprunt de beau-
coup de liberté artistique et économique.
Autant les Américains le développent sous
toutes ses formes, de la sitcom à la “dramé-
die”, autant en France, il est encore peu uti-

lisé. Nous nous sommes donc engouffrés
dans cette brèche.

Guillaume Jouhet : Économiquement, en
moyenne, un épisode de série sur OCS coûte
environ 50 000 euros, soit dix fois moins que
sur une grande chaîne gratuite. Cela néces-
site une créativité, une manière de produire
plus moderne et souple. C’est finalement
une politique très complémentaire avec ce
qui se fait dans le paysage français.

Comment travaillez-vous avec les pro-
ducteurs ?
BD : Nous sommes dans un marché de l’of-
fre. On fait connaître aux producteurs notre
envie d’avoir des sujets peu abordés, ou
alors des sujets abordés de manière totale-
ment originale. L’idée, c’est qu’ils se désin-
hibent totalement, qu’ils se sentent libres
dans leurs créations pour nous proposer des
projets étonnants qui iraient dans un format

de 26 minutes et une économie calibrée.
Nous lançons des appels à une créativité to-
tale. Par exemple, nous travaillons actuelle-
ment sur une série de science-fiction, “Open

space”. Or, je pense
qu’il n’y a aucune pro-
duction française de
série de science-fiction
à ce jour. Enfin, c’est
aussi une manière de
travailler avec des pro-

ducteurs qui ne sont pas forcément instal-
lés dans la fiction française, qui démarrent
ou qui n’ont pas eu la chance de travailler
avec des chaînes hertziennes. Nous sommes
donc dans une expérimentation de re-
cherche de jeunes talents.

Comment s’est créé le label OCS Signa-
ture qui met en valeur vos créations origi-
nales ?
BD : Suite au lancement de notre politique
autour des formats de 26 minutes, nous
nous sommes demandé comment la valori-
ser. Nous avons donc lancé OCS Signature,
qui est un label de production et une case de
programmation sur OCS City juste après
celle des séries de HBO – chaîne avec la-
quelle nous sommes partenaires – 24 heures
après leur diffusion aux États-Unis. Nous
pensons que ces dernières sont une parfaite
porte d’entrée pour pousser nos abonnés à
découvrir nos fictions françaises.

Quelle somme investissez-vous au-
jourd’hui dans la création originale de fic-
tion française ? 
BD : L’année dernière, nous avons investi un
peu moins de 4 millions d’euros dans la fic-
tion française, dans des acquisitions de ca-
talogue mais majoritairement dans la
production. En matière de cinéma, pour
l’aspect institutionnel, nous avons renégo-
cié nos accords avec la profession en juil-
let 2015, qui nous permettent d’être dans la
chronologie des médias applicables à tout le
monde. Sur l’aspect de la volumétrie des
films, nous avons investi dans 53 films
contre une petite quarantaine en 2014.

Quels sont vos projets de séries en déve-
loppement ?
BD : Nous avons une série comique et fan-
tastique en tournage, “José”, sur le retour de
Jésus Christ deux mille ans après. “La Bouse”
est une comédie déjantée sur le monde agri-
cole et qui parlera en creux d’écologie. Nous
diffuserons également une saison 3 de notre
road movie “In America”. Enfin, nous avons
deux séries en postproduction  : “Les
Grands”, qui suit les élèves d'une classe de
3e dont le principal objectif est de perdre
leur virginité, et “Irresponsable”, produite
par Tetra Media (“Un Village français”). Le
pitch ? À 30 ans, Julien, sans travail ni argent,
retourne vivre chez sa mère à Meudon. Il re-
trouve son amour d'enfance qui lui apprend
qu'il est père d'un adolescent…

Sur le numérique, estimez-vous que votre
service de SVOD est un concurrent direct
à Netflix ?
GJ : Nous avons un modèle hybride qui se
veut sur le terrain de la télévision payante li-
néaire et sur celui de la SVOD. Où Netflix est
évidemment un concurrent. Nous sommes
toujours adossés à des FAI (fournisseurs
d’accès à Internet) mais, à un moment
donné, la question se posera de partir com-
plètement en OTT, ce qui n’empêchera pas
qu’il y ait aussi le linéaire sur notre applica-
tion. Nous étudions cette option très sérieu-
sement.

Propos recueillis par Victor Le Grand 

“Nous lançons des appels 
à une créativité totale”

www.lettreaudiovisuel.com Hors-série : “Concentration dans les médias, et après ?” - 13
LA PAROLE A...

INTERVIEW Boris Duchesnay, directeur des programmes d’OCS, et Guillaume Jouhet, directeur général, exposent la politique du bouquet
en matière de production de séries françaises. Avec l’ambition de dénicher des projets qui ont un cachet de télévision payante.
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M6 : changer les règles 
pour mieux grandir
Le groupe M6 a entamé une bataille pour changer la réglementation en matière de production, que ce soit la participation
des chaînes dans certaines sociétés ou le droit de produire davantage de fictions.

Alors qu'il affiche un chiffre d'affaires
correct (1,25 milliard d’euros en 2015,
une légère baisse de 0,6 % sur un an),

le groupe M6 veut consolider son activité
production et droits audiovisuels, dont les
revenus ont diminué de 16 % pour atteindre
93,6 millions d’euros en 2015. Nicolas de Ta-
vernost, président du directoire, martèle ainsi
depuis le début de l’année son intention d’in-
vestir dans des sociétés de production,
comme TF1 avec Newen. “Le groupe dispose
d'une trésorerie de 177 millions d'euros et
d'une capacité d'endettement d'environ
300 millions”, affirmait-il récemment aux
Echos. “Ce qui lui donne une très large capa-
cité d'investissement. Nous regardons aussi
des sociétés de taille moyenne dans l'Internet
et le marketing digital.” Nicolas de Tavernost
sait l’importance pour un diffuseur de maî-
triser sa production et il estime que M6 doit

“passer du statut de chaîne de télé à celui de
groupe de médias”, quitte à changer la régle-
mentation française, qui sépare les produc-
teurs des chaînes de télévision. 

Revaloriser les programmes
de flux 

En attendant son éventuelle modifica-
tion, le groupe M6 a pris les devants en dé-
veloppant en interne les sociétés Studio 89
(programmes de divertissement) et C. Pro-
ductions (magazines d’information). L’ob-
jectif  ? Revaloriser les programmes de flux
(jeux, divertissements, magazines), moins
coûteux que les œuvres audiovisuelles, en
privilégiant les créations originales plutôt que
les déclinaisons de formats étrangers, qui
peuvent apparaître comme une solution fa-
cile. “Je crois qu’on vit un nouvel âge d’or du

concept et de la création, remarque Matthieu
Bayle, directeur de l’unité des programmes
externes de flux de M6. Avec la multiplication
des canaux de diffusion, il y a une sélection
naturelle quand beaucoup trop de choses se
ressemblent. “MasterChef” n’a par exemple
pas résisté à “Top Chef” ; il serait également
stupide de faire un talent show de prime time
avec “The Voice” en face. Avec la concur-
rence, les producteurs cherchent à se diffé-
rencier et sont donc plus créatifs.” En 2015, C.
Productions, qui s’appuie sur ses capacités de
production interne et sur plus de 80 produc-
teurs indépendants, a élaboré 547 heures de
programmes en 2015, dont 304 heures iné-
dites pour les chaînes du groupe M6. De son
côté, Studio 89 a produit 327 heures de pro-
grammes en 2015 et notamment l’émission
“Chasseurs d’appart’” sur M6, achetée dans
11 pays. La machine est lancée. VLG
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“Les fictions courtes permettent 
de révéler des talents”
En matière de fiction, M6 a façonné son
image sur les formats courts d’access
prime time depuis “Caméra Café”, lancé
en 2001, jusqu’à “Kaamelott” et plus ré-
cemment “Scènes de ménages”. Était-ce
au départ un choix stratégique ? 

Diffuser un programme court à 20h de
30 à 35 minutes en quotidienne fait que
cette case est très vorace. Il a donc long-
temps fallu donc l’alimenter, notamment
en budget groupe avec le succès récent
“Soda” sur W9. Comme nous avons une en-
veloppe fermée, basée ni plus ni moins sur
des quotas de production, il y a eu un jeu de
vases communiquants. Nous avons préféré
mettre l’accent tonique sur les formats
courts. C’était une heureuse opportunité.
Quand nous avons créé “Caméra Café”,
nous ne savions pas trop où nous allions. Ce
n’était pas un choix qui mettait en péril la

grille de M6 en termes d’audience. Finale-
ment, il y a eu un effet d’entraînement un
peu vertueux ; nous avons plutôt eu la main
heureuse sur ce genre de formats qui res-
tent très importants pour le groupe. Rai-
son pour laquelle nous avons lancé le tour-
nage d’une nouvelle série de fiction courte,
“Commissariat central”. Cela nous permet,
entre autres, d’assurer l’un des fonctions
essentielles de la chaîne : la révélation de ta-
lents. C’est une denrée rare aujourd’hui.

En revanche, pendant des années, M6 a
abandonné la production de fiction locale
en prime time. Était-ce pour des raisons
économiques ?

La politique du retour de la fiction en
prime time sur M6 a été mise en place il y a
deux ans. Le temps de gestation, de déve-
loppement, lié aussi à une certaine exi-
gence, est long. Avant cela, au-delà des

considérations économiques, les offres de
projets n’étaient pas for-
cément très excitantes.

La production de fiction
française en première
partie de soirée coûte
néanmoins très cher… 

Le degré d’exigence est plus élevé : un
bon réalisateur, cela se paie ; il ne faut pas
non plus sous-payer un auteur. Nous avons
la conviction qu’une direction artistique as-
sumée et intransigeante est un moyen fort
de créer un programme qui va nous per-
mettre de nous différencier.  D’autre part,
dans un aspect global de grille, une fiction
de prime time se rediffuse moins bien que
“Maison à vendre” de Stéphane Plaza. Éco-
nomiquement, une fiction est plus difficile
à amortir qu’une émission de flux. Mais
c’est un vecteur d’image incroyable.

A quel point est-ce important ?

Pour une chaîne qui a l’ambition d’être
généraliste dans un univers concurrentiel
très fort – 25 chaînes gratuites dans un pays
comme la France –, l'image est essentielle.
La fiction fait même partie des genres in-

contournables. Il faut garder cet aspect pre-
mium.

Pourquoi les fictions locales françaises
connaissent-elles un grand succès au-
jourd’hui auprès des téléspectateurs ?

Chez M6, nous travaillons effectivement
sur beaucoup de proximité. Nous ne
sommes pas une chaîne d’élite. Nous ne fe-
rons pas une fiction qui se déroulera dans
une rédaction de journalistes ou dans un
cabinet d’avocats de haut vol. Ou alors nous
y entrerons par la voix du stagiaire qui prê-
tera serment à la fin de l’année.

Quelle est donc la future ligne éditoriale de
M6 en matière de fiction de prime time ?

Nous sommes pour l’heure copieuse-
ment servis sur nos antennes en matière
de comédies. Quand nous rencontrons les
producteurs, nous leur demandons donc
d’axer aujourd’hui leurs réflexions sur du
drama. Des mini-séries feuilletonnantes
mais avec une résolution à la fin. Nous
n’avons pas de cases récurrentes de fictions
hebdomadaires comment France Télévi-
sions et TF1. Et nous n'en aurons pas. L’idée
est d’installer une programmation sur plu-
sieurs semaines pour fixer un rendez-vous
à durée déterminée.

C’est encore un modèle de production et
de narration balbutiant en France.

On voit bien la difficulté en France d’en-
chaîner deux saisons d’une année sur l’au-
tre avec la même marque, comme le font les
Anglo-Saxons. C’est un risque d’audience
encore trop important en France pour les
diffuseurs. Par ailleurs, la particularité de
M6 est que nous devons toucher un public
large, mais incluant les moins de 35 ans.
C’est un public assez exigeant, pour qui la
concurrence vient des séries américaines
et de la pay TV. On ne s’interdit aucun ter-
ritoire. Ce qui importe, c’est le traitement.

Propos recueillis par Victor Le Grand

“Sur la TNT, l’image d’une
chaîne est essentielle”

www.lettreaudiovisuel.com Hors-série : “Concentration dans les médias, et après ?” - 15
LA PAROLE A...

INTERVIEW Privilégiant le format court d’access prime time, M6 avait délaissé la fiction locale de prime time pendant quelques années.
Yann Goazempis, directeur de l’unité fiction française et humour du groupe, explique que cette page est tournée. 
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Comment les géants de l’Internet
bousculent la production
Face à la montée en puissance de Netflix, Hulu ou Amazon, les groupes audiovisuels ont appris à se réinventer. 
Mais produire à destination d’Internet est-il réellement différent que pour une chaîne linéaire ? Eléments de réponse. 

Mère de famille, Alicia Florrick (Ju-
lianna Margulies) vend de la
drogue la nuit à ses voisins. C'est le

pitch de “The Good Wife”, une série pas très
catholique diffusée sur le réseau CBS et dont
l’arrêt a provoqué un tollé et un mouvement
de soutien outre-Atlantique. Voila la dimen-
sion que peuvent prendre les productions
originales, qui sont devenues un levier es-
sentiel pour les géants de l’Internet impli-
qués dans la création afin d'attirer de nou-
veaux abonnés et prendre le pas sur la
télévision linéaire. Mais surtout pour se dif-
férencier des grandes chaînes payantes amé-
ricaines, comme HBO ou AMC, qui redou-
blent de créativité. Outre-Atlantique, le
streaming a déjà supplanté les ventes phy-
siques et rattrape le téléchargement légal. De
même, 40 % des Américains ont délaissé la
télévision linéaire pour un abonnement à un
service de streaming, selon une récente étude
de Nielsen. Netflix capterait ainsi 36 % du
marché de la SVOD américain, devant Ama-
zon Prime (13 %) et Hulu Plus (6,5 %). 

Cibler les attentes

Netflix a vite compris l'intérêt de s'adap-
ter aux marchés dans lesquels il s'implante.
Le 5 mai, la série “Marseille”, première créa-
tion nationale réalisée par Florent Emilio-
Siri et Samuel Benchetrit, avec Gérard De-
pardieu, Benoît Magimel et Géraldine
Pailhas, sera mise en ligne en France et dans
le monde entier, l'histoire d'un ex-maire de la
cité phocéenne obligé de revenir aux com-
mandes  pour éviter qu’un scandale n’éclate
avec la mafia locale. “Il faut que les chaînes
françaises conçoivent la production de séries
d'une autre manière. Ce que je suis en train
d'écrire est assez violent, notamment dans ce

qu'on montre. Je ne suis pas certain que nous
serions allés aussi loin dans la transgression
[avec une chaîne de télévision]”, avait expli-
qué sur RMC Dan Franck, le scénariste de
“Marseille”. Netflix prépare aussi une série
locale en Allemagne, où il s’est intallé , et en-
visage de “produire des contenus en Russie,
Pologne, Israël, etc. En bref, dans le monde
entier”, comme l’affirmait au JDD Reed Has-
tings, le CEO de Netflix. Le grand manitou
mise aussi sur ses algorithmes pour proposer

les contenus les plus ci-
blés possible. “Les algo-
rithmes nous aident à
produire des contenus
qui plaisent au plus grand
nombre. […] Quand nous

choisissons un scénario, il y a une part de
data et une bonne dose d’intuition.” 

La course aux stars

A l’instar de HBO, qui a débauché Martin
Scorsese et Mike Jagger pour la série “Vinyl”,
les géants du Web tentent de décrocher de
grandes signatures. Amazon prépare ainsi
une série sous la houlette de Woody Allen,
avec Miley Cyrus, l’ex-vedette de la série
“Hannah Montana”, et Elaine May (“Escrocs
mais pas trop”). La créatrice de “Twilight”,
Stephenie Meyer, a, elle, été débauchée par
Hulu pour “The Rook”, produite par Lions-
gate et tirée du roman de Daniel O'Malley.
Nominés aux Golden Globes et autres Emmy

Awards, les géants du Web sont désormais to-
talement intégrés par l'industrie.

Des productions plus pointues ?

Le haut niveau de leurs productions
comblent des spectateurs qui recherchent
sur ces plateformes des séries de plus en plus
“feuilletonnantes”. Et vu qu'elles ne dépen-
dent pas des audiences hebdomadaires, les
séries diffusées en SVOD ne sont jamais an-
nulées en milieu de saison, une manière de
mieux respecter les auteurs et les fans. Mais
y a-t-il aujourd'hui une manière différente de
produire des fictions pour Internet ou pour la
télévision ? Comme nous le confiait Emma-
nuel Chain, cofondateur de la société Élé-
phant et Cie, lors du MipTV 2015, “en termes
artistiques et éditoriaux, les productions
d'Amazon ou Netflix sont plus segmentées et
plus pointues que celles du petit écran. Mais
dans les deux cas, elles sont toujours très
qualitatives”.  Reste un élément déterminant :
l’écart d’audience entre la diffusion d’une sé-
rie sur une chaîne linéaire et sur le Web. “Net-
flix sera peut-être dans quelques années un
grand média français, mais actuellement, les
grandes chaînes restent les principaux diffu-
seurs, capables de fédérer des audiences très
importantes. Mais il est certain que les pro-
ducteurs français vont de plus en plus tra-
vailler avec les plateformes numériques pour
fabriquer des programmes”, concluait-il.

Julien Bouisset

Les géants du Web décrochent
de grandes signatures.

Benoît Magimel et Gérard Depardieu sont les deux stars de “Marseille”, la première série française produite par Netflix.
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“Aux Etats-Unis, les grands studios 
travaillent les uns pour les autres”
INTERVIEW Adrien Labastire, directeur général adjoint de Golden Moustache, explique comment ce générateur d’humour 2.0 à succès,
créé en novembre 2012 dans le giron de M6, s’est récemment développé dans la production de contenus pour la télévision.

Avec près de 200 millions de vues par an,
Golden Moustache est l’un des produc-
teurs de contenus les plus influents sur In-
ternet. Mais depuis peu, vous avez élargi
votre activité à celle de producteur de té-
lévision. Pourquoi ce choix ?

Je pense qu’il est important d’avoir des
sources de revenus assez décorrélées les
unes des autres. Nous avons une activité
qui fonctionne très bien sur Internet, no-
tamment avec le brand content, mais pour
grossir en termes de revenus, c’est en télé-
vision que cela se passe. Nous devrions
d’ailleurs doubler ou tripler notre chiffre
d’affaires rapidement avec notre activité en
télévision. En parallèle, un nouveau marché
en train d’émerger, celui des grands acteurs
du Web qui commandent du contenu,
comme Dailymotion en France ou Ama-
zon et Netflix aux États-Unis. Mais pour as-

surer cette demande et être compétitif, il est
probable, dans quelques années, qu’il faille
savoir fabriquer du contenu à la fois sur In-
ternet mais aussi en télévision car l’ambi-
tion est plus élevée en termes de produc-
tion.

Souhaiteriez-vous un jour produire pour
Netflix par exemple ?

Nous serions ravis de travailler pour
Netflix ! Nous sommes en train de signer des
développements avec des acteurs et des
diffuseurs hors du périmètre du groupe M6.
Outre un projet de deuxième partie de soi-
rée pour W9 et un programme court pour
M6, nous travaillons par exemple sur deux
séries pour d’autres chaînes. Avec M6, la
relation est finalement très claire : nous pré-
sentons les projets qui sont en accord avec
leur ligne éditoriale, mais quand certains ne
correspondent pas du tout à leurs attentes,

nous allons les présenter à l’extérieur. C’est
un modèle assez classique : aux États-Unis,
les grands studios produisent les uns pour
les autres. Par exemple, Universal produi-

sait “Dr House” pour la
Fox mais aussi des séries
pour d’autres networks.
Je ne pense pas que les
diffuseurs et produc-
teurs doivent fonction-
ner entre chapelles.

Existe-t-il aujourd'hui une manière diffé-
rente de produire du contenu pour Inter-
net et en télévision ?

En fabrication, les deux médias sont as-
sez similaires. Si ce n’est que sur Internet,
c’est encore l’économie de la débrouille, les
équipes sont assez “couteau suisse” : ils sont
capables de fabriquer par exemple des ef-
fets spéciaux à bas coût. En production, de
manière générale, les budgets baissent. Il
faut donc être habile, fabriquer moins cher
et maîtriser une certaine “économie de la
débrouille”. En revanche, contrairement à la
télévision, il y a beaucoup moins de
contraintes éditoriales sur Internet. Le pro-
pos n’a pas besoin d’être fédérateur. Le ton
est plus libre et crée plus d’aspérités, de di-
versité dans l’image, le jeu, les dialogues et
les thèmes abordés. Mais quand nous fa-
briquons une émission de parodies pour

W9, nous essayons de choisir des références
extrêmement larges que tout le monde peut
comprendre. Nous ne sommes plus dans
des niches humoristiques, très geek,
comme nous avons tendance à l’être sur
Internet. Il faut faire un effort pour toucher
un public plus large.

Pourquoi l’humour est-il le genre le plus
adapté à la production web ?

Les pastilles d’humour sont celles qui se
partagent le plus sur les réseaux sociaux.
Or, ce qui fait l’audience sur le Web, c’est la
capacité à être repris par les médias so-
ciaux. Donc, quand nous réfléchissons au
contenu d’un programme, nous nous de-
mandons alors si les gens ont une raison de
la découvrir aux autres. C’est la force du
détail. Même principe avec l’actualité. Nous
ne nous servons pas uniquement des ré-
seaux sociaux comme d’une caisse de ré-
sonance mais comme un espace de créa-
tion. Sur Twitter par exemple, nous avons
un auteur dont le travail consiste à créer
des blagues en 140 caractères.

Peut-on imaginer un jour une industrie de
la production sur les réseaux sociaux,
avec ses codes, ses contenus et son éco-
nomie propre ?

La question se pose. Le développement
le plus fort du moment et la révolution
d’usage chez les consommateurs, c’est l’ap-
plication mobile Snapchat. En janvier der-
nier, cette dernière a annoncé le lancement
de son offre Discover en partenariat avec
onze médias, dont CNN et le Daily Mail,
qui permettra à son utilisateur de découvrir
chaque jour des photos et des vidéos d’ac-
tualité pendant 24 heures. Il y a une cible
très particulière à toucher sur Snapchat.
Les contenus seront très courts, très effi-
caces. Si ce nouveau service arrive en
France, nous essaierons de nous position-
ner.

Propos recueillis par Victor Le Grand

“Sur Internet, c’est encore 
l’économie de la débrouille”
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Big is beautiful…
mais pas n’importe comment
La concentration est à l’ordre du jour

chez les diffuseurs comme pour les so-
ciétés de production. La stratégie est la

même pour tous : l’atteinte d’une taille cri-
tique, que ce soit par déploiement transna-
tional ou international, par rachat ou par fu-
sion, par intégration verticale, par
coopération sous forme d’accords multilaté-
raux ou, même, par association entre pro-
ducteurs sans forme capitalistique. Le top 12
européen des groupes de production est élo-
quent. Aux premières places caracolent En-
demol-Shine, Fremantle, ITV Studios et Ba-
nijay-Zodiak, toutes filiales de groupe de
diffusion (respectivement FOX, Bertelsmann,
ITV et Vivendi). Viennent ensuite All3Media
(Discovery), Eyeworks (Warner Bros), Red
Arrow (ProSieben), Nice Entertainment
(MTG) et Bavaria (ZDF/ARD). Le dernier en
date, Newen, est désormais détenu majori-
tairement par TF1. Ainsi, tous ces produc-
teurs sont des filiales de diffuseurs. Ils sont
implantés dans un grand nombre de pays.
Leur organisation est généralement très hié-
rarchisée et l’autonomie de leurs filiales sou-
vent limitée.

C’est un autre chemin que nous avons
suivi à Lagardère Studios. Dès la créa-
tion de notre holding en 2008, Arnaud

Lagardère nous avait donné pour mission de
croître en France comme à l’étranger, ce qui
fut fait tout au long de ces années. Tout
d’abord par l’acquisition de plusieurs socié-
tés de production françaises qui nous ont
permis de rééquilibrer notre portefeuille, no-
tamment en flux. Puis par la création de la-
bels confiés à des producteurs artistiques sé-
duits par notre démarche. Autant de
structures, 25 pour le seul territoire français,
indépendantes dans leurs capacités créatives
et dans leurs relations à leurs clients mais,
pourtant toutes réunies sous la forme d’un

studio qui les soutient financièrement et ju-
ridiquement. 

C’est cette même stratégie qui a pré-
valu à nos développements interna-
tionaux. Tout d’abord en Afrique

francophone par l’acquisition d’une société
de production puis d’une structure de dis-

tribution. Ensuite,
en Espagne (et par
rebond au LATAM)
via l’acquisition du
premier produc-
teur indépendant

espagnol et de ses filiales d’Amérique du
Sud. C’est ainsi qu’en huit ans, plus de 9 ac-
quisitions et 8 créations de labels ont fait de
Lagardère Studios le premier producteur
indépendant européen. Ces dernières an-
nées, la télévision a bien changé. L’avène-
ment du digital a fait tomber les frontières,
créant par là même un marché européen
dont la matérialité se vérifie chaque jour.
Alors que d’autres groupes de production se
concentrent autour d’un genre unique, La-
gardère Studios a toujours privilégié un
équilibre entre non scripted et scripted, in-
dispensable pour faire face aux cycles inhé-
rents de la diffusion. Mais, plus important
encore, nous garantissons à ceux qui nous
rejoignent une réelle indépendance. Cela

permet à nos producteurs de travailler avec
l’ensemble des clients du marché tout en
bénéficiant de l’assise financière d’un
groupe, de la puissance d’un réseau, de la
performance d’un outil de distribution, tant
dans l’aide au financement des pro-
grammes que dans leur revente et, enfin, de
favoriser les échanges créatifs indispensa-
bles à nos métiers. C’est cette même ga-
rantie que nous offrons aux producteurs
d’autres pays sur le point de nous rejoindre.
Cette indépendance n’est pas un vain mot,
car comment ne pas être en porte-à-faux
avec l’ensemble de ses clients lorsque l’un
d’eux vous a racheté ? 

En quelques années, notre stratégie a
porté ses fruits. De 12e producteur euro-
péen, nous sommes maintenant à la 8e
place, et ce n’est pas fini. Ce credo de l’in-
dépendance est devenu un étendard de ral-
liement. Alors que les relations avec les dif-
fuseurs doivent évoluer, les sociétés de
notre groupe leur offrent un partenariat
équilibré et la certitude que les meilleurs ta-
lents seront mis à contribution pour ré-
pondre à leurs problématiques éditoriales
et à leurs équations financières. La crois-
sance de notre réseau est en cours et ga-
geons que Lagardère Studios sera l'un des
acteurs majeurs du marché de demain.

Par Takis Candilis, 
président de Lagardère Studios
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