
PARTAGEONS NOS ENGAGEMENTS

En 2015...



S

D

E

I

T

Protection
des données
personnelles

Propriété 
intellectuelle

Dialogue
avec le public

Éthique et
déontologie des 

programmes

Technologies 
numériques

Développement
des 

compétencesDiversités sur
les écrans

Accessibilité des 
contenus

Diversité des 
collaborateurs

Ethique
des affaires

Égalité 
femmes/hommes

15 enjeux clés 
de TF1

Découvrez
nos engagements

de responsabilité 
sociétale

2015

Protection des
publics fragiles

Éthique
et Déontologie

Solidarité
et Inclusion

Durabilité

Innovation

Transparence
et Dialogue

Solidarité

Développement
des contenus

Sensibilisation
aux grands enjeux

Importance pour les parties-prenantes internes

Im
p

o
rt

a
n

c
e

 p
o

u
r l

e
s 

p
a

rt
ie

s 
p

re
n

a
n

te
s 
ex

te
rn

e
s



Et
h

iq
u

e
 e

t d
é

o
n

to
lo

g
ie

TF1
s’engage

Sommaire En savoir + 

Le respect des engagements 
éthiques et déontologiques pris 
devant le Conseil Supérieur de 
l’Audiovisuel  (CSA) avec le 

5  sujets en moyenne, sur 12000 diffusés 
durant le JT chaque année, font l’objet de 
remarques du CSA.

La direction juridique assure une 
formation continue à tous les 
contributeurs de l’information sur le 
respect de la réglementation.

La Direction de l’Information garantit l’indépendance 
de la rédaction. Par le dialogue et l’argumentation, elle 
constitue un premier rempart contre toute tentative de 
franchissement d’une ligne au-delà de laquelle l’éthique 
journalistique ne serait pas respectée.

« Un dialogue constant avec le régulateur et des 
propositions de TF1 permettent de co-construire le 
cadre réglementaire et d’harmoniser les pratiques 
du secteur. »  

A partir des conventions signées avec chaque diffuseur, le 
CSA établit annuellement un bilan complet du respect des 
engagements et le publie sur son site. De son côté, TF1 publie 
dans son document de référence la liste des interventions du 
régulateur.

Catherine Nayl

Directrice de l’information
du Groupe TF1

LE CSA

Ethique et déontologie des programmes
E1

Nathalie Lasnon,
Directrice des Affaires réglementaires et concurrence

public est une priorité pour le groupe TF1.

http://www.groupe-tf1.fr
http://www.csa.fr
https://blogmaterialityreporting.files.wordpress.com/2015/10/convention_csa_tf1.pdf
http://www.materiality-reporting.com/reporting/tf1/g4-hr9.droitsdelhomme
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Ethique des affaires

Autour du Code d’Ethique déployé en 
2014, diffuser une bonne gouvernance, 

Un dispositif d’alerte permet à tout collaborateur de 
saisir le responsable de l’éthique du Groupe, en cas 
d’infraction constatée. 

Après avoir signé en 2012 la Charte des Relations 
InterEntreprises, TF1 a obtenu le label Relations 
Fournisseur Responsables en 2014.

« Chaque collaborateur du Groupe doit comprendre 
en quoi le code le concerne, et comment l’appliquer. 
Nous poursuivons donc notre effort par un large plan de 
formation. »  

Jean-Michel Counillon,
Responsable éthique du groupe TF1

Un comité de l’Ethique et de la RSE a été créé au sein du 
conseil d’administration en juillet 2014, pour veiller au respect 
du Code d’Ethique et superviser la politique RSE du Groupe. 

LE COMITÉ DE L’ÉTHIQUE

E2

cultiver des relations éthiques avec 
toutes les parties prenantes du 
Groupe.aaa

4 programmes de conformité complètent le 
code dans le domaine du droit de la concurrence, 
de la lutte contre la corruption, des conflits 
d’intérêt et de conformité en matière boursière.  

http://www.groupe-tf1.fr
https://blogmaterialityreporting.files.wordpress.com/2015/10/code_ethique.pdf
https://blogmaterialityreporting.files.wordpress.com/2015/10/code_ethique.pdf
http://www.relations-fournisseur-responsables.fr/
http://www.relations-fournisseur-responsables.fr/
http://www.materiality-reporting.com/reporting/tf1/g4-so4.luttecorruption
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Sommaire En savoir + 

Protéger les publics vulnérables et 
notamment les enfants de tout contenu 
innaproprié.

0  programme interdit aux moins de 18 ans 
n’est diffusé sur l’antenne de TF1.

Depuis dix ans, une psychologue 
pour enfants visionne toutes les 
séries jeunesse achetées par TF1.

TFou.fr est le site jeunesse du groupe TF1 qui réunit en 
moyenne 200 000 visiteurs uniques chaque mois. Depuis sa 
création en 2000,  TFou porte une attention toute particulière 
à la sécurisation de ses jeunes internautes.

« La marque TFOU doit être un espace de confiance 
total pour les parents. Cela signifie protéger les 
enfants de tout contenu inadapté, mais aussi 
donner une ouverture au monde et aux autres. »  

Yann Labasque,
Directeur de l’unité jeunesse TF1

Depuis 2002, obligation est faite aux chaînes de télévision 
hertziennes d’apposer une signalétique sur l’ensemble 
des programmes hors publicité, dès lors qu’ils ne sont pas 
recommandés pour tous les publics.

LA SIGNALÉTIQUE

Protection des publics fragilesE3

http://www.groupe-tf1.fr
http://www.tfou.fr
http://www.csa.fr/csajeunesse
http://www.tfou.fr/coin-parents/ton-pseudo-sur-tfou-fr-8240507-739.html
http://www.materiality-reporting.com/reporting/tf1/g4-so4.luttecorruption
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Protéger les auteurs et les signaux pour préserver 
l’ensemble de la chaine de valeur du secteur 
de la création audiovisuelle et corrélativement 
garantir des contenus de qualité. 

100% des contentieux contre les 
plateformes 2.0 et les pirates ont été gagnés par TF1. 

Afin de protéger les contenus diffusés sur toutes ses 
antennes, TF1 utilise  les technologies de génération 

TF1 est le groupe média le plus actif en Europe dans le domaine 
de la lutte anti-piratage. Marquage des images, cellule de veille 
anti-piratage, outils de suppression immédiate sur les plateformes 

« Le groupe TF1 combat avec force  et détermination 
l’utilisation frauduleuse de l’ensemble de ses actifs 
intellectuels. Il est  leader dans le domaine aux côtés des 
producteurs et des ayants-droit dans la lutte  mondiale qu’ils 
mènent contre le piratage. »  

Anthony Level,
Direction juridique de e-tf1

La contrefaçon et le piratage sont des phénomènes 
en constante augmentation qui portent atteinte aux 
modèles économiques des industries culturelles, et, ce 
faisant, à la qualité de l’offre de contenu.

LE PIRATAGE

Propriété intellectuelle
E4

d’empreintes numériques « Signature », 
développée par l’Institut National 
de l’Audiovisuel (INA), ainsi que la 
solution Content ID de Google.

contrefaisantes, initialisation de contentieux, sensibilisation des utilisateurs finaux, font 
partie des mesures prises.

http://www.groupe-tf1.fr
https://blogmaterialityreporting.files.wordpress.com/2015/10/cookies_wat.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sODZLSHJm6Q
https://www.youtube.com/watch?v=Cp1Jn4Q0j6E
https://blogmaterialityreporting.files.wordpress.com/2015/10/ina_signature.pdf
http://www.materiality-reporting.com/reporting/tf1/g4-hr12.griefs
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Sommaire En savoir + 

Protéger les usagers de e-TF1 contre toute forme 
de dommage, perte, détournement, intrusion, 
divulgation, altération ou destruction des données 
à caractère personnel les concernant. 

0 contentieux  à date consécutif à une atteinte  à 
la protection des données personnelles ou à la perte 
de données clients. 

Le Groupe s’attache dans les contrats 
passés avec l’ensemble  de  ses 
partenaires à faire respecter la 
règlementation associée à la protection 
des données des usagers internautes. 

La Politique de Protection des données personnelles du groupe 
TF1 ainsi que la Politique « Cookies », mises à jour en même temps 
que la refonte de MYTF1,  informent clairement les utilisateurs de 
leurs droits et des obligations du Groupe en matière de protection 
de la vie privée et des données personnelles.

« En janvier 2015, le site d’un partenaire de TF1 accessible 
via TF1.fr a été victime d’un piratage, mais à aucun 
moment les données des internautes inscrits à MYTF1, 
sous la responsabilité d’e-TF1, n’ont été exposées, ni 
piratées. »

Anthony Level,
Directeur Juridique de e-TF1 

En France, la CNIL veille à ce que loi Informatique et libertés 
et les autres textes qui protègent les données personnelles, 
soient respectés, afin d’éviter les abus et les atteintes aux droits 
fondamentaux.

LA CNIL

Protection des données personnelles
E5

http://www.groupe-tf1.fr
http://www.tf1.fr/tf1/programmes-tv
https://blogmaterialityreporting.files.wordpress.com/2015/10/politique_de_protection_des_donnc3a9es_personnelles_du_groupe_tf1.pdf
http://www.materiality-reporting.com/reporting/tf1/g4-pr8.donnees
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100 % des programmes de TF1 et TMC sont sous-titrés, conformément à 
la loi de février 2005.  TF1 a signé la charte de qualité du sous-titrage. Les 
autres chaînes du Groupe sous-titrent toutes leurs antennes au-delà de leurs 
obligations. Un journal de LCI par jour est traduit en langue des signes. 

« Au-delà de nos obligations, qui portent sur les 
programmes, nous développons actuellement 
le sous-titrage des publicités, car la population 
malentendante n’y avait pas accès. »

Elle permet d’accéder à un film grâce à une description 
sonore appropriée de l’action et de l’environnement. TF1 a 
proposé pour la première fois en 2008 à ses téléspectateurs 
un documentaire audio décrit, « Kilimandjaro, au-delà des 
limites » en collaboration avec l’Association Valentin Hüys. 

Franck Meriau,
Directeur de la Diffusion

S’adresser à tous, sans exclure les personnes 
malvoyantes ou malentendantes, par le sous-
titrage, l’audio description et la langue des signes 
françaises.

113 programmes audio-décrits sur 
l’antenne de TF1 dont 34 inédits en 2014.

Pour les journaux télévisés, 
diffusés en direct, un dispositif 
particulier permet d’allier 
réactivité et qualité.

L’AUDIO DESCRIPTION

Accessibilité des contenus
S1

http://www.tf1.fr/tf1-et-vous/recevoir-tf1/tf1-pour-tous/sst/
https://www.youtube.com/watch?v=5Hf3wOCUr7s
https://blogmaterialityreporting.files.wordpress.com/2015/10/charte_sous_titrage.pdf
http://www.materiality-reporting.com/reporting/tf1/g4-m4.accessibilite
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Représentation des diversités  à l’écran

Lutter contre les discriminations et représenter toute 
la richesse des diversités de la société française sur 
les écrans, sans stéréotypes, ni omissions.

100%  des collaborateurs 
contribuant aux programmes ont suivi une 
formation à la diversité.

A l’occasion de la journée internationale 

« La lutte contre les discriminations rejoint la 
raison d’être de TF1 : inspirer positivement la 
société française en contribuant à la rendre plus 
inclusive et plus solidaire. »

Catherine Puiseux,
Présidente du Comité Diversité

En 2009, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) a 
mis en place un observatoire annuel de la diversité dans 
les médias. 4 critères sont mesurés : catégorie socio-
professionnelle, genre, origine perçue et handicap.

Chaque trimestre, le comité Diversité de TF1 réunit les responsables 
de programmes et managers du Groupe pour rencontrer des 
experts, partager et agir. Le Groupe soutient des associations qui 
font la promotion des diversités dont Team Jolokia, Sport’A et BA’BA.

LE CSA

S2

de la femme, TF1 a mis 
à l’honneur 15 femmes 
remarquables.

http://rutube.ru/video/fae53b3416060a3758b671ddd3e6becb/?ref=search
http://www.tf1pub.fr/evenements/future-tv-days-2014/
http://www.materiality-reporting.com/reporting/tf1/g4-la12.diversite
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A l’initiative de collaboratrices, un réseau professionnel s’est mis en 
place à TF1 en 2015. Ouvert aux femmes et aux hommes, il promeut 
la mixité et la complémentarité des formes de leadership. Catherine 
Nayl, Directrice générale adjointe à l’information du groupe TF1 en 
est la marraine.

«  Au sein du groupe TF1, nous sommes 
convaincu(e)s que la mixité est un vecteur de 
performance ; accompagner les femmes dans 
leur évolution : une priorité ! »

Tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail 
ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération 
entre les femmes et les hommes : ce principe interdit toute 
discrimination de salaire fondée sur le sexe.

Cécile Monthiers,
Directrice adjointe Diversité

Développer l’équité entre les femmes et les 
hommes dans l’entreprise est à la fois un 
enjeu de justice sociale et de performance.

50,6% des collaborateurs cadres 
sont des femmes.

Accords négociés,  formation  « leadership CE QUE DIT LA LOI

Egalité femmes/hommes
S3

au féminin » , mentoring, 
réseau interne…  un vaste 
éventail d’actions est 
déployé.

http://talentsoptimistes.com/partenaires-publics/
http://www.materiality-reporting.com/reporting/tf1/g4-la13.egalite
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Donner sa chance à chacun et chacune pour 
accueillir tous les talents dans l’entreprise. Lutter 
contre les discriminations et promouvoir la diversité.

1er groupe Médias récompensé 
par le Label Diversité en 2010.

A l’actif de la Mission Actions 
Handicap des recrutements 
de travailleurs handicapés en 
hausse, sur tous types de contrats.

« L’alternance est un levier efficace d’intégration 
de candidats en situation de handicap. Elle 
permet, si nécessaire, de pallier des difficultés de 
formation ou d’expérience. »

Vanessa Docquier,
Mission handicap

Favoriser le pluralisme et rechercher la diversité au 
travers des recrutements et la gestion des carrières 
est un facteur de progrès pour l’entreprise. 

Créée en 2007, la Fondation de TF1 lutte contre les 
discriminations notamment par l’intégration des jeunes issus 
de zones sensibles dans le monde du travail. Un concours 
annuel permet à 10 d’entre eux d’intégrer l’entreprise avec un 
CDD de 2 ans.

UN FACTEUR DE PROGRÈS

Diversité des collaborateurs
S4

http://www.groupe-tf1.fr/fr/engagements/actualites/le-handicap-l-affaire-de-tous
http://www.groupe-tf1.fr/fr/engagements/fondation
https://www.youtube.com/watch?v=xAt0wN8ssdE
http://www.materiality-reporting.com/reporting/tf1/g4-la12.diversite
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Le Comité solidarité rassemble des responsables de l’antenne, 
de TF1 Publicité, de la direction des Ressources Humaines et de la 
Fondation de TF1. Il a pour mission de coordonner les demandes 
du monde associatif. En 2014, plus de 150 associations ont été 
aidées par des dons en nature ou en espèces.

« Nous donnons accès à l’antenne à de grandes 
associations nationales via nos opérations spéciales, 
mais aussi aux petites structures par le reversement 
du gain des jeux par exemple. »

Les demandes d’espaces gracieux sont à adresser par les 

Elisabeth Durand,
Directrice de l’Antenne et présidente de TF1 Thématiques

Ouvrir nos antennes largement aux associations 
qui œuvrent partout en France, dans un champ 
d’enjeux sociétaux très vaste.

35,5 millions d’euros de dons de TF1 
sous forme de prestations ou 
d’aides financières.

Fabrication de spots, 
espaces gracieux, opérations 
spéciales, reversement du 
gain des jeux, la gamme des 
aides est large.

LE SNPTV

Solidarité
S5

associations au SNPTV (Syndicat National 
de la Publicité Télévisée), en utilisant la 
rubrique  « grandes causes ».

http://www.groupe-tf1.fr/fr/engagements/actualites/les-collaborateurs-du-groupe-tf1-s%E2%80%99engagent-pour-elaLes%20collaborateurs%20s'engagent%20pour%20ELA
https://blogmaterialityreporting.files.wordpress.com/2015/10/plus_tv.pdf
https://blogmaterialityreporting.files.wordpress.com/2015/10/guide_csa.pdf
http://www.tf1.fr/tf1/les-enfoires-restos-du-coeur/videos/replay-coeur-restos-coeur-12-janvier-2015-insertion-entrepot-rungis.html
http://www.materiality-reporting.com/reporting/tf1/g4-ec7.investissements
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Sensibilisation aux grands enjeux

Sensibiliser nos publics aux enjeux essentiels 
du changement climatique et à l’évolution des 
modes de vie et de consommation.

+ de 800  sujets traitent du 
développement durable dans les JT de TF1 
chaque année.

Depuis 2005,   Ushuaïa TV consacre 
son antenne au développement 
durable et à la protection de la 
planète.

En 2015, année des négociations sur le climat à Paris, la Rédaction 
de TF1 et Ushuaïa TV se mobilisent pour offrir à leurs publics une 
couverture éditoriale optimale. Le Groupe a largement relayé la 
campagne « My positive impact » de la Fondation Nicolas Hulot, 
dont le roupe TF1 est partenaire fondateur.

« Les scientifiques ne parvenaient pas à 
communiquer avec le grand public, je suis allée 
les voir dès 2005 en leur proposant de relayer leurs 
messages dans les bulletins météo à 20h30. »  

Evelyne Dhéliat,
Chef des services météo de TF1et de LCI 

Après le temps de l’alerte, vient le temps des solutions : 
éco-habitats, consommation durable, économie circulaire, 
collaborative, les initiatives se multiplient. Les journaux de TF1 
en rendent compte largement.

LE TEMPS DES SOLUTIONS

D1

http://www.dailymotion.com/video/x2hbmdy
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&ved=0CC0QtwIwAGoVChMIhveO-4C9yAIVQWg-Ch09tgue&url=http%3A%2F%2Fwww.wat.tv%2Fvideo%2Fclip-10eme-anniversaire-782ll_2huyr_.html&usg=AFQjCNEip7O0cEfEnFeIIae50bjyrmAQUA&sig2=S_lnKA6uGZiQKS3mtVM66g&bvm=bv.104819420,d.cWw&cad=rja
https://www.youtube.com/watch?v=jaxGrss5wG0
http://www.materiality-reporting.com/reporting/tf1/g4-en7.reductionenergie#strategie
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Technologies numériques

Innover pour prendre en compte les nouveaux 
usages : replay, immersion 360, multi caméras, 
formats courts, …

16 millions de visiteurs sur l’IPTV 
(Télévision par Internet) en mai 2015.

En août 2015, la Direction de l’innovation du 

Dans le cadre de sa démarche d’innovation auprès de start-up et de jeunes 

«  TF1 s’engage auprès des startups pour développer des 
nouveaux services et des nouveaux produits de manière 
à augmenter, améliorer l’expérience et l’engagement 
des utilisateurs, que ce soit sur le Live ou sur le Replay. »

Nicolas Braud,
Directeur de l’innovation

Désormais le premier écran sur lequel les programmes sont 
consommés est celui de la box opérateur avec près de 50 % des 
vidéos vues en replay. MYTF1 reste la première offre sur la plateforme 
avec 1 h 11 en moyenne passée chaque jour par utilisateur .

L’OFFRE D’IPTV

I1

groupe TF1 et Paris&Co  ont 
créé un incubateur de jeunes 
entreprises innovantes sur le 
thème « nouveaux produits et 
services».

entrepreneurs, TF1 a noué un partenariat avec Epitech, 
l’école de l’innovation et de l’expertise informatique, pour 
aider les étudiants à développer leurs projets et ainsi être 
au plus près de la naissance des idées. 

http://www.wat.tv/images/v70/PlayerLite.swf?revision=4.1.243&baseUrl=www.wat.tv&v40=1&videoId=12412589&playerType=tf1Player&browser=other&context=swfdeclic&referer=declic.tf1.fr&refererURL=%2FEntreprise%2FTF1_Actualites%2FPages%2FDecouvrez_le_nouveau_MYTF1.aspx&ts=nqt91e&contextExport=swfdeclic&noExport=1&embedMode=direct&noReco=1
https://blogmaterialityreporting.files.wordpress.com/2015/10/parisco_tf1.pdf
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAAahUKEwjI_pK5gb3IAhWGNz4KHXJrBDE&url=http%3A%2F%2Fwww.epitech.eu%2Fblogs%2FPrepa-TF1-partenariat-start-up-television-innovation.html&usg=AFQjCNFtGNGACwd1zfWLP8qHKIJL3imDcQ&sig2=nzOsA1wiq1Xe_97F4BiJIg
http://www.materiality-reporting.com/reporting/tf1/g4-2.principauximpacts
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Maîtriser les technologies digitales et 
comprendre les écosystèmes, anticiper les 
usages pour innover et créer de la valeur. 

6 masterclass par an, ouvertes à tous 
les collaborateurs sont organisées par 
l’Université TF1 sur les enjeux stratégiques 
du Groupe.

Plus de 55% des recrutements sont réalisés grâce 

En accueillant chaque année entre 150 et 200 
alternants, c’est autant de collaborateurs du 
groupe qui s’engagent à tutorer et développer les 
compétences de chacun sur des métiers d’avenir.  

« La raison d’être de l’Université TF1, est de 
favoriser l’efficacité, l’agilité, le partage et l’esprit 
d’entreprendre de chacun d’entre nous. »

Jean-Pierre Cerles,
Directeur Adjoint Formation, Carrières et Mobilité

Dans un environnement extrêmement changeant et 
concurrentiel, l’engagement, le professionnalisme et le 
talent des collaborateurs de TF1 jouent un rôle essentiel. 

L’ENGAGEMENT INTERNE

Développement des compétences
I2

à la mobilité interne, gage 
de développement 
des carrières.

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQtwIwAGoVChMIpamK14G9yAIVi24-Ch2Y4Qys&url=http%3A%2F%2Fwww.wat.tv%2Fvideo%2Frh-inside-processus-recrutement-7c3ff_5ckzp_.html&usg=AFQjCNEFyx2l4qMd2rZWuq61v3aKPwM9yw&sig2=sYS-3EH8CcEo5Jbb0DwFFg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAAahUKEwjWnsvhgb3IAhUBcz4KHX2oDWw&url=http%3A%2F%2Fwww.groupe-tf1.fr%2Ffr%2Fcarrieres%2Factualites%2Fjob-dating-stages-alternances&usg=AFQjCNFXxmiD_QB4qrc1VNYhcfzmuL9WVw&sig2=OV4KQp4cuenMYc_yd0uQiQ&bvm=bv.104819420,d.cWw
http://www.materiality-reporting.com/reporting/tf1/g4-la9.formation
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Développement des contenus

Nouveaux contenus, négoce de droits audiovisuels 
et création de formats : un axe majeur du 
développement du groupe TF1.

3 séries seront produites via un partenariat  inédit 

Une démarche d’entreprise tournée vers l’innovation 
au service des contenus avec des séances de 
créativité éditoriales.

Focus  est le nouveau journal 100% digital et social, fait pour et avec 
les internautes, accessible exclusivement sur  MYTF1News  et sur la page 
Facebook «TF1  Le JT». Avec ce JT social qui traite des sujets d’actualité 
les plus discutés sur les réseaux sociaux, TF1 propose aux internautes, en 
partenariat avec Facebook, une nouvelle manière de s’informer.

« Nous avons hâte de pouvoir travailler avec tous 
ces talents et de faire naître avec eux une nouvelle 
génération de séries à succès. »

Benoit Louvet,
Directeur général adjoint - Acquisitions et négoce des droits 
audiovisuels 

Pour faire face aux défis futurs, le groupe TF1 souhaite 
développer son patrimoine et détenir une partie des 
formats qu’elle propose.

LES PROGRAMMES

I3

avec NBC Universal (Etats-Unis) 

    et RTL (Allemagne).

https://blogmaterialityreporting.files.wordpress.com/2015/10/rtl_creativity.pdf
https://blogmaterialityreporting.files.wordpress.com/2015/10/rtl_creativity.pdf
www.tf1.fr/tf1/danse-avec-les-stars/videos/dals-remember-brahim-zaibat-plein-d-emotions-papaoutai.html
http://www.materiality-reporting.com/reporting/tf1/g4-m3.qualite
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Faire de TF1 un média accessible qui favorise 
l’interactivité avec ses publics.

30 millions de fans abonnés aux 
comptes du groupe TF1.

La médiatrice de l’information 
reçoit les avis, demandes 
d’explications et plaintes du 
public via sa page web.

En 2015, TF1 a été récompensé par le Trophée Qualiweb 
de la meilleure relation client online dans le secteur de 
l’Information/Média et reste la chaîne historique préférée 
pour la 3ème année consécutive aux TV Notes.

« Nos objectifs sont basés sur l’écoute, 
l’accompagnement, le partage, la réactivité et 
la fidélisation de nos publics. »

David Rigot,
Relations Publiques Groupe & B to C

Depuis 5 ans, TF1 étoffe sa présence sur les réseaux 
sociaux, ses programmes comptant parmi les plus 
suivis et commentés sur le second écran.

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Dialogue avec le public
T1

Françoise-Marie Morel

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QtwIwAGoVChMIz9GhgIO9yAIVQdoUCh2ktADt&url=http%3A%2F%2Fwww.tf1.fr%2Ftf1%2Ftournee-ete%2Fvideos%2Fdecouvrez-bande-annonce-de-tournee-tf1-2015.html&usg=AFQjCNGXhQ1okE9rhrYnbpQlbop4lRSHHQ&sig2=HeggrOP-duim-aOFKBxmHw&bvm=bv.104819420,d.d24
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQtwIwA2oVChMIhpCe64K9yAIVhMMUCh1kHwHe&url=http%3A%2F%2Fwww.wat.tv%2Fvideo%2Fcompte-twitter-info-tf1-info-4arir_2exyh_.html&usg=AFQjCNHkTf42KqRg1FSE74L2Ar9hauF2Uw&sig2=tNFT0jtOeCn1tUdTzZ9gEg
https://blogmaterialityreporting.files.wordpress.com/2015/10/chaine_preferee.pdf
http://www.materiality-reporting.com/reporting/tf1/g4-m6.dialogue
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Direction RSE du groupe TF1

+33 (0)1 41 41 16 35

1, quai du Point-du-Jour
92100 Boulogne-Billancourt - FRANCE

Ce format eBook, intentionnellement synthétique et interactif, a pour objectif de présenter 
les engagements et réalisations du groupe TF1 en matière de Responsabilité sociétale, 
auprès du grand public.

Pour en savoir plus, nous vous encourageons à visiter notre site Reporting GRI-G4 qui 
présente nos enjeux pertinents et les réponses que nous apportons pour les humains et 
la planète.
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Première chaîne de télévision française, TF1 est 
également un groupe de communication 
intégré qui a développé à la périphérie de son 
cœur de métier, des activités sur des segments 
porteurs. Le groupe a pour vocation d'informer 
et de divertir auprès d'un public large. Le 
Groupe TF1 souhaite partager ses éléments 
d'informations auprès de ses parties prenantes 
dans un souci de transparence et 
d'amélioration continue de ses pratiques.
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