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Communiqué de presse 

Vendredi 10 février 2023 

 

 

Appels aux candidatures pour l’édition de services de télévision à  
vocation locale en temps partiel en région parisienne : l’Autorité  
engage les discussions avec les sociétés Lérins Médias, Pitchoun  

Médias et l’association Bocal pour la fixation des obligations  
conventionnelles 

 

Dans le cadre des appels aux candidatures pour la diffusion, sur la télévision  

numérique terrestre, de services de télévision à vocation locale à temps partiel (sous 

le numéro 31 de la TNT) en région parisienne, l’Autorité a auditionné le 8 février 2023 

les représentants de l’association Bocal et des sociétés Lérins Médias, Pitchoun  

Médias, Ninety Four Production et Juher Group. 

 

L’Autorité a sélectionné les candidats Lérins Médias (pour le créneau minuit - 1 h),  

Pitchoun Médias (pour le créneau 9h – 13 h et pour le créneau 13h – 21h) ainsi que 

Bocal (pour le créneau 21h – minuit) et va désormais engager des discussions avec ces 

éditeurs sur les termes de leurs conventions. Une fois un accord trouvé sur les  

conventions, les autorisations pour la diffusion de ces services sur la TNT pourront 

être délivrées. 

 

A 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. 

 


