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Communiqué de presse 

Lundi 23 janvier 2023 

 

Appel aux candidatures pour l’édition de deux services de télévision à 
vocation nationale : trois candidatures recevables et audition pro-

grammée le 15 février 2023 

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a lancé, le  

7 décembre 2022, un appel aux candidatures pour l’édition de deux services de télévi-

sion numérique terrestre (TNT) à vocation nationale. 

 

Dans ce cadre, l’Autorité a reçu trois candidatures émanant des sociétés suivantes : 

 

- Métropole Télévision pour le projet « M6 » ; 

- NJJ Projet 5523 pour le projet « SIX » ; 

- Télévision française 1 pour le projet « TF1 ». 

 

Réunie le lundi 23 janvier 2023, elle a déclaré recevables ces trois candidatures. 

 

Les candidats seront reçus en audition le mercredi 15 février 2023, pendant une heure 

trente chacun, selon les horaires suivants établis par tirage au sort :  

 

- à 9h15 :  NJJ Projet 5523 pour le projet « SIX » 

- à 11h00 :  Télévision française 1 pour le projet « TF1 » 

- à 14h30 : Métropole Télévision pour le projet « M6 » 

 

L’audition, ouverte au public, sera retransmise sur le site internet de l’Arcom. 

 

Les journalistes souhaitant assister à cette audition doivent s’accréditer à l’adresse 

presse@arcom.fr  
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