Communiqué de presse
Lundi 21 novembre 2022

Appel aux candidatures pour l’édition d’un service de télévision locale
en temps complet en région parisienne : auditions publiques le 14 décembre 2022

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a
lancé, le 7 septembre 2022, un appel aux candidatures pour l’édition d’un service local de la télévision numérique terrestre (TNT) en région parisienne, en
temps complet (numéro 32 de la TNT).

Le 16 novembre 2022, elle a déclaré recevables deux candidatures, celle de
la société Ensemble TV pour le projet IDF1 et celle de la société AdMediaGroup pour le projet Capitale Luxe. Les auditions publiques relatives à cet
appel aux candidatures se dérouleront au siège de l’Autorité, le 14 décembre
2022, à partir de 9 heures 30. Elles dureront chacune 30 minutes.

Les journalistes souhaitant assister à cette audition doivent s’accréditer à
l’adresse celia.wapoutou@arcom.fr

La décision de recevabilité ici
La délibération audition ici
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