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Le Groupe M6 et Orange signent un accord sur la publicité segmentée 

et renouvellent leur accord de distribution 
 

 

La 1ère partie de l’accord conclu entre les deux groupes concerne la publicité segmentée sur 

les chaines du Groupe M6 et constitue une nouvelle étape dans la digitalisation du média 

TV. Dans le strict respect de la réglementation des données personnelles, cet accord 

permettra aux annonceurs d’associer la puissance et la qualité du media TV aux capacités 

de ciblage proposées par Orange (données géographiques, de composition des foyers, 

d’usages TV) et d’optimiser ainsi les performances de leur campagne. 

 

La 2nde partie de l’accord, en vigueur depuis le mois de janvier 2021, concerne le 

renouvellement de la distribution des services audiovisuels du Groupe M6 sur la TV 

d’Orange. Il permet à l’ensemble des abonnés d’Orange de continuer à profiter des chaînes 

du Groupe M6, des services non linéaires associés et des fonctionnalités enrichies 

réservées aux offres des distributeurs (avant-premières, fenêtres de diffusions non linéaires 

étendues, fonctionnalités innovantes). Cet accord prévoit également la mise en place de 

nouveaux services qui permettront aux abonnés Orange de bénéficier des contenus non 

linéaires sans publicité et de regarder des matchs de foot en 4K dont « l’Euro 2020 ». 

 

Les deux volets de cet accord illustrent la volonté des deux groupes de proposer des 

expériences télévisuelles toujours plus riches et personnalisées au service du public et des 

annonceurs. 

 

« Je suis très heureux de cet accord signé avec Orange qui souligne en premier lieu 
l’attachement d’Orange et de ses abonnés aux contenus du Groupe M6. Il constitue par 
ailleurs une nouvelle étape dans notre relation autour de la publicité segmentée en télévision 
qui représente un axe important du développement du média TV au service des 
annonceurs. » Nicolas de Tavernost – Président du Directoire du Groupe M6 

 

Fabienne Dulac, CEO d’Orange France ajoute : « Orange se félicite de cet accord, dernier 
fruit de la relation de longue date qu’entretient Orange avec le Groupe M6.  La publicité 
segmentée est un vecteur important de création de valeur pour nos deux entités, et de 
recommandations plus pertinentes et mieux ciblées pour nos clients. Grâce à cet accord, 
nos abonnés pourront également bénéficier de fonctionnalités innovantes et enrichies. Par 
l'alliance du réseau et de l’offre d’Orange et des programmes et services du Groupe M6, 
nous restons fidèles à notre ambition : faire bénéficier l’ensemble de nos clients du meilleur 
des usages numériques. » 

 



 
 

 

 

 

 

A propos d'Orange 

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42 milliards 

d’euros en 2019 et 143 000 salariés au 30 septembre 2020, dont 83 000 en France. Le Groupe servait 257 millions de clients 

au 30 septembre 2020, dont 212 millions de clients mobile, 21 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 

26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales 

sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique 

« Engage 2025 » qui, guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. 

Tout en accélérant sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle 

d’innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents. 

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur 

Twitter : @presseorange. 

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou 

Orange Brand Services Limited. 

Contacts presse :  

Richard Rousseau ; richard2.rousseau@orange.com  
Emmanuel Gauthier ; emmanuel2.gauthier@orange.com 

 

À propos du Groupe M6 : Créé en 1987 autour de la chaîne M6, le Groupe M6 est un groupe plurimédia puissant, 

offrant une large gamme de programmes, de produits et de services. Télévision (13 chaînes dont M6, 2ème chaine 

privée de France), radio (3 stations dont RTL, 1ère radio privée de France) mais aussi production et acquisition de 

contenus, digital, e‐commerce, cinéma, musique, spectacles… Fort de ses marques et de ses contenus, le Groupe 

M6 a progressivement étendu ses activités à travers des diversifications ciblées et des offres innovantes telles 

que 6play plateforme digitale lancée en 2013 et Salto lancée en 2020. Son objectif : développer la complémentarité 

de ses marques afin de répondre aux attentes de ses différents publics et à leurs nouveaux modes de 

consommation. Plus d’informations : groupem6.fr 

Contact : Paul MENNESSON ‐ paul.mennesson@m6.fr ‐ 01 41 92 61 36 
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