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Communiqué de presse 
03 août 2022 

 

Demandes d’agrément à la prise de contrôle des sociétés titulaires 
des autorisations de diffusion de TFX et 6ter : précisions sur les enga-

gements du groupe Altice 

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend 
public un courrier du groupe Altice relatif à ses demandes d’agrément à la prise 
de contrôle des sociétés TFX et M6 Génération, titulaires respectivement d’une 
autorisation pour la diffusion des services de télévision TFX et 6ter. 

Ce courrier précise plusieurs engagements pris par le groupe dans le prolonge-
ment de la publication par l’Autorité, le 13 juillet  2022, des études d’impact rela-
tives à ces projets d’opérations, de l’audition des parties le 20 juillet 2022, et de 
celle de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), seul tiers en 
ayant fait la demande, le 27 juillet 2022. 

Il est rappelé que les tiers qui le souhaitent peuvent adresser une contribution 
écrite, au plus tard le 16 août 2022, par courrier électronique à l’adresse :  

cessionTFX-6ter@arcom.fr  

 

 

 

À PROPOS DE L’ARCOM : 

L’Arcom est une autorité publique indépendante garante de la liberté de communication. Elle a notamment pour mission de per-
mettre l’accès des publics à une offre audiovisuelle pluraliste et respectueuse des droits et libertés, de défendre la création et de 
contribuer à la lutte contre les contenus illicites et problématiques sur internet. 
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