
  

Boulogne-Billancourt, 25 août 2014 

 

  

LE GROUPE TF1 SIGNE UN ACCORD AVEC THE WALT DISNEY COMPANY FRANCE PORTANT SUR LES 
NOUVELLES PRODUCTIONS DES STUDIOS MARVEL ET LES PROCHAINS FILMS LIES A LA SAGA STAR 

WARS. 

 
  
Le Groupe TF1 et Disney ont conclu un accord portant sur les films inédits des studios Marvel, ainsi que sur les 
nouveaux longs métrages et les films de catalogue qui constituent la Saga Star Wars. 
Cet accord, qui inclut la diffusion de ces œuvres via les nouveaux supports de diffusion mobiles, porte également 
sur les droits télé des prochaines séries « live action » signées Marvel. 
Cet accord bénéficiera à l'ensemble des chaînes du groupe TF1. 
 
Benoit Louvet, Directeur général adjoint Acquisition et Négoce des droits audiovisuels du Groupe TF1 
déclare : « Cet accord est une formidable opportunité pour le Groupe TF1. Il offrira à nos chaînes un accès privilégié 
à d'immenses succès comme MARVEL - LES GARDIENS DE LA GALAXIE et les prochaines sorties de franchises 
mondialement connues comme STAR WARS : EPISODE VII ou MARVEL - AVENGERS : AGE OF ULTRON. Les 
nouveaux films des Studios Marvel comme ceux de la Saga Star Wars viennent enrichir un portefeuille de droits qui 
nous permet d'offrir à nos publics le meilleur de la production mondiale. Cet accord prolonge par ailleurs une relation
privilégiée entre nos deux groupes et confirme la forte attractivité des différentes chaînes du groupe pour les plus 
grands Studios américains. » 
 
Astrid Barbot, General manager Media distribution pour The Walt Disney Company France ajoute : « Nous 
nous réjouissons de cet accord qui s'inscrit dans la volonté permanente de Disney France de partager ses 
programmes avec les consommateurs français. La richesse et la diversité de nos marques et de notre catalogue 
nous permettent d'offrir une programmation attractive et ciblée à tous les téléspectateurs."  
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