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Séance du Mardi 3 septembre 2019 – Club Galilée
Mission du Ministère de la Culture adressée à Philippe Chazal
PREMIERE SESSION : LE MARCHE DES FORMATS ET LA PLACE DE LA FRANCE ET
L’INTERNATIONAL
Philippe Chazal souhaite la bienvenue à tous et au panel. Il introduit la séance en revenant
sur les points essentiels de la filière des formats, dans le cadre de la mission du Ministère
de la Culture : la notion de format est pour la première fois abordée par un ministère et la
mission inclut l’étude des formats de stock et de flux, avec un regard particulier porté sur la
formation dans le secteur.
La mission commence au début du mois de septembre et doit se conclure fin décembre, soit
4 mois. Les sessions du Club Galilée devront alors permettre à différents acteurs du secteur
des formats d’échanger sur des propositions à soumettre au gouvernement.
Cette première session introductive posera un constat sur le marché des formats
audiovisuels en France et à l’international. Elle sera suivie de trois autres sessions en octobre
et novembre. Ces sessions de travail réunissent un panel de professionnels du secteur et les
travaux sont ouverts à tous les acteurs de l’audiovisuel.
Philippe Chazal présente le rapporteur de cette mission : Arnaud Pontoizeau, qui devra
prendre en compte toutes les interventions lors des sessions du Club et qui effectuera un
travail de résumé.
Enfin, Philippe Chazal présente les intervenants de cette première session :
- Marie Barraco, fondatrice et gérante de l’agence Kandimari, directrice générale du festival
Série Series
- Fiona Bélier, secrétaire générale de La Fabrique des Formats
- Avril Blondelot, directrice des études et insights chez Eurodata TV
- Jérôme Bodin, analyste chez Oddo BHF
- Emmanuelle Bouilhaguet, directrice générale de Lagardère Studio Distribution et
présidente du SEDPA
- Sébastien Brunaud, directeur général de Phare Ouest Production
- Laurine Garaude, directrice de la filière Télévision de REED MIDEM, directrice des MIPTV,
MIPCOM et MIPCancun
- Sarah Hémar déléguée générale de TV France international
- Isabelle Queme, vice-présidente des ventes et acquisitions chez Banijay Rights

I) PANORAMA ECONOMIQUE ET FINANCIER DE L’AUDIOVISUEL ET DES FORMATS DANS LE
MONDE ; LES PRINCIPAUX ACTEURS ECONOMIQUES, FORCES ET FAIBLESSES
COMPARATIVES DE LA FRANCE.
Jérôme Bodin (Oddo BHF) introduit cette séance par un panorama du marché des formats,
dans ses dimensions économique, éditoriale et commerciale. Un travail qu’il a également
présenté à la Commission Européenne sur les sujets de l’industrie européenne des médias.
Philippe Chazal : L’objectif est de réfléchir à de nouvelles pistes de financement de l’activité
du format de manière générale. Cela implique donc de comprendre la situation des
entreprises et la vision des investisseurs par rapport au secteur. L’intervention se placera
toujours du point de vue de l’investisseur européen.
Dans l’industrie des médias, les premiers rapports de force se concentrent sur une
comparaison entre les Etats-Unis et l’Europe (voir Fig.1 en annexes), notamment à travers les
cotations boursières. Pris individuellement, les marchés européens sont importants, et le sont
davantage lorsqu’on les réunit. Mais quand on les compare aux États-Unis, on n’est plus sur
le même ordre de grandeur. Ceux-ci sont devenus gigantesques parce qu’ils ont réussi à
répondre à une demande internationale de consommations de contenus, ce que n’ont pas
réussi à ce stade les groupes européens.
On commence à constater, depuis 2017, l’émergence de groupes chinois, mais pas encore de
groupes européens, mis à part Vivendi et Bertelsmann (voir Fig.2 en annexes).
La comparaison des indices boursiers des médias européens et américains depuis 20 ans
permet de constater que les deux marchés étaient relativement corrélés, jusqu’à la crise de
2009. Un point d’inflexion s’est alors établi en 2010 (voir Fig.3 en annexes): les entreprises
ont fortement cru, dû à la valeur de la capitalisation boursière, alors que les groupes
européens sont dans une stagnation continue.
Jérôme Bodin fait état de deux stratégies sur l’expansion américaine.
L’expansion mondiale des groupes américains s’est traduite notamment par l’émergence de
Netflix, CBS, NT&T et Disney, mais également parce que les groupes européens se sont
concentrés dans un marché domestique avec des conséquences économiques qui sont
majeures.
Par exemple, lorsqu’il compare Netflix à Mediaset (voir Fig.5 en annexes)., les deux groupes
étaient à une taille équivalente à celle de Netflix jusqu’en 2009. Après cela, Mediaset s’est
orienté sur un prisme domestique, tandis que Netflix adopte un prisme continental puis
mondial.
Même chose si l’on compare TF1 à Google (voir Fig.6 en annexes) : en 2004, Google n’était
que 4 fois plus gros que TF1. Aujourd’hui, l’entreprise américaine est 400 fois plus grosse que
la première chaîne d’Europe. Il y a eu des choix stratégiques qui ont conduit à ces différences
de fondamentaux économiques.
À cela s’ajoute l’émergence de groupes chinois dans le secteur des formats, comme Tencent
(voir Fig.7 en annexes).

La raison de la domestication du marché des formats en France réside dans une industrie très
fragmentée avec un marché européen composé d’une centaine d’acteurs (voir Fig.8 en
annexes).
Récemment, il y a eu une rupture entre 2010-2011, avec des groupes qui ont pris des risques,
qui ont réussi à utiliser les marchés financiers, comme Netflix, pour viser une couverture
mondiale. En 2009, Netflix n’était qu’américain. Il est arrivé en 2015 en Europe (voir Fig.9 en
annexes).
Pour Jérôme Bodin il existe un « paradoxe européen » (voir Fig.10 en annexes). Selon lui,
l’Europe et la France devraient être à la première place mondiale sur le marché des contenus.
C’est une opportunité qu’elle aurait pour le moment ratée. Il y aurait donc une réflexion à
avoir sur comment la France peut rattraper ce retard, et s’il est encore rattrapable.
Dans le domaine de la culture, les pays européens sont N°1 mondiaux dans le secteur du
tourisme. Le continent importe des consommateurs de culture, mais le paradoxe est qu’il est
incapable d’exporter cette culture aujourd’hui. Les 3 pays les plus visités sont la France, l’Italie
et l’Espagne. Il y a donc un appétit de culture très fort.
En revanche, sur le marché des Médias (voir Fig.11 en annexes), ce sont les Etats-Unis qui
imposent leur hégémonie.
Les américains ont une stratégie médiatique très agressive, l’Europe est une stratégie aussi
agressive dans le domaine des médias et encourage certains de ces groupes à viser une
couverture plus mondiale. Il faudrait réfléchir à comment sortir du prisme franco-parisien
pour l’avenir.
Le numérique crée des opportunités, car les frontières domestiques (nationales)
disparaissent, les marchés se structurent par les langues, au détriment des marchés
historiques. Il est beaucoup plus facile, aujourd’hui, de s’adresser à des marchés
internationaux. L’Europe a la chance de capitaliser sur 3 langues mondiales. La France a
tendance à les renier. C’est une erreur, selon lui, car l’Europe pourrait être le plus grand
ensemble linguistique mondial à l’horizon de 2050 (voir Fig.12 en annexes), dans un contexte
où l’anglais recule, et la langue chinoise commence à se renfermer sur propre territoire.
CONCLUSION
L’industrie européenne est inexistante. Il est difficile de trouver des véhicules viables
d’investissement. Aucun groupe de médias ne se crée avec une taille raisonnable. Le paradoxe
est que le numérique crée l’opportunité que l’Europe et la France n’ont pas su saisir, à l’inverse
de Netflix, qui s’est rapidement orienté sur un marché international. Il existe une forte
demande pour la culture européenne, dans le monde. Les langues européennes
constitueraient une tendance sous-jacente extrêmement intéressante sur laquelle il pourrait
y avoir aussi un petit problème identitaire.
Il y a une divergence stratégique entre les groupes américains et chinois très agressifs à
l’international, avec des problématiques politiques de rayonnement totalement assumées. Le
lien entre le pouvoir politique et économique en France et en Europe se fait de manière
difficile. Il y aurait des dogmes à déverrouiller.

Sur les financements, en 2020 et 2021, la France et l’Europe s’orientent sur des difficultés, via
notamment l’érosion progressive des audiences (voir Fig.4 en annexes) (avec des cycles de
consommations domestiques déclinantes). Cela pose des problèmes pour le financement
strictement domestique. L’industrie européenne repose à 90% sur les diffuseurs locaux. Si leur
audience baisse fortement, l’industrie va disparaître. L’Espagne est en avance sur ce domainelà.
Si la France n’invente pas de modèles plus exportateurs, cela limitera sa puissance industrielle
du format. D’autant plus que la conjoncture économique mondial se durcit. Il faut aller
chercher des relais à l’international.
Par conséquent, l’appétit de culture européenne est là, mais le tout est de savoir comment on
l’adresse.
Philippe Chazal : il serait bien de voir, durant les prochaines sessions, la manière de
présenter notre secteur pour qu’il soit attractif. Quelle sont les pistes qu’il faut qu’on
engage ?
Il invite ensuite Emmanuelle Bouilhaguet (Lagardère Studios Distribution) et Isabelle Queme
(Banijay Rights) à présenter leur vision du marché et la situation de la France sur le marché
audiovisuel et des formats.
II) LA PLACE DE LA FRANCE SUR LE MARCHÉ INTERNATIONAL / FORCES ET FAIBLESSES :
COMMENT AMÉLIORER NOTRE POSITION ?
Isabelle Queme (Banijay Rights)
Banijay est un groupe français dont la distribution est basée à Londres. Le groupe a
principalement vendu des formats français en Europe du Sud et dans les pays anglophones.
Concernant les formats de flux, le groupe compte un succès français de longue date, celui de
Fort Boyard depuis 30 saisons, et de nombreuses exportations à l’international. L’émission a
d’ailleurs reçu le prix d’honneur au MIPTV. Il s’agit du format français le plus exporté dans le
monde.
Le groupe constate qu’il y a beaucoup d’attentes sur le marché des formats, des fameuses IP
françaises et internationales, avec de nombreux rendez-vous de pitch. Il y a un grand intérêt
pour la prochaine pépite et les dernières tendances qu’il peut y avoir sur les différents
marchés nationaux et internationaux. Les rendez-vous incluent également beaucoup de
producteurs en flux dans les pays où le groupe Banijay n’est pas présent. L’intérêt pour le
format et le contenu ne se dément pas.
Ainsi, c’est, selon elle, aux producteurs avec lesquels les distributeurs travaillent de venir
proposer des programmes que les groupes vont porter sur la scène internationale.
Emmanuelle Bouilhaguet (Lagardère Studios Distribution)
La distribution est dépendante de la production et ces 25 dernières années, le marché de la
distribution s’est formé, s’est structuré et acquis une expertise qui nous positionne sur le

marché. Sur le flux, du fait de l’absence de format originaux, il n’y a malheureusement pas
eu de leaders mondiaux français qui se sont créés sur ce segment.
À Lagardère, le groupe travaille principalement sur les formats de fiction. Mais elle constate,
sur la distribution des formats de flux, un manque de compétences pour les entreprises qui
émergent, impactant ainsi l’apparition de créations originales de flux à l’antenne. Les
créations originales françaises à succès commencent à dater et deviennent aujourd’hui rares.
Les exemples de Fort Boyard et d’Intervilles sont illustratifs d’un manque de renouveau de
formats de flux originaux émergents en France.
Lorsque les rares créations émergent, leurs producteurs font appel à des distributeurs
étrangers, avec quelques exceptions en France avec Newen et Vivendi.
Mais les compétences, côté distribution, sont fragiles car le problème majeur est de trouver
des créations originales, alors qu’il y a beaucoup de formats adaptés au marché français.
Concernant la fiction, le phénomène est assez récent tant en achat qu’en vente.
Selon le CNC, en 2018, 60% de nouvelles fictions françaises sont issues d’adaptations de séries
étrangères/cinématographiques/littéraires, toutes chaines confondues. Emmanuelle
Bouilhaguet s’inquiète alors de la part plus minoritaire des fictions inédites issues de créations
originales françaises.
En tant que distributeur, elle constate un boom des adaptations des formats de fiction. Dès
qu’un format de fiction émerge et qu’il est en développement, dans différents marchés et
différentes organisations parmi les distributeurs, il y a une multiplicité de producteurs
étrangers qui viennent en discuter, en particulier dans le monde anglophone. Une expertise
qui suscite de l’intérêt, notamment aux États-Unis.
Depuis 6-7 ans, le groupe Lagardère a acquis une expertise en exportation, en commençant
par les programmes courts. Puis petit à petit, le distributeur a commercialisé des formats de
52’ qui suscitent beaucoup d’intérêt. Tous leurs formats sont vendus aux États-Unis, mais en
option, et non en production. Tout l’enjeu de l’exportation de créations originales françaises
réside justement dans la deuxième étape.
En Europe, l’Italie est assez consommatrice de formats de fiction de comédies. Elle le voit aussi
en Allemagne et dans les Pays de l’Est.
Les principaux interlocuteurs sont les producteurs et surtout les diffuseurs. Elle constate que
la vraie problématique aujourd’hui, dans le domaine de la fiction, se résume à la tendance
d’adaptation de formats de fictions. Cela a un impact direct sur la distribution, puisqu’a priori,
les distributeurs n’ont pas le droit de format, à quelques exceptions près, sur les programmes
locaux français.
Par conséquent, les distributeurs ont su se former sur la question du format de fiction. Mais il
faut, selon elle, davantage creuser sur la création originale française.
Elle pose alors une question : « Que font les producteurs et les diffuseurs ? ».
Philippe Chazal : le Ministre donne enfin une occasion pour le secteur de réfléchir à la fois
sur le stock et le flux. Cela implique de s’intéresser sur l’ensemble de la filière.
Il donne ensuite la parole à Laurine Garaude (REED MIDEM) pour parler du MIPCOM.
III) PANORAMA COMMERCIAL : LES MARCHÉS, LES PLACES DE MARCHÉ, LES FESTIVALS ET
LES ATOUTS DE LA FRANCE. COMMENT ALLER PLUS LOIN POUR NOTRE PAYS ?

Laurine Garaude, directrice de la filière Télévision de REED MIDEM, directrice des MIPTV,
MIPCOM et MIPCancun
Directrice des MIPTV et MIPCOM, Laurine Garaude présente ses évènements dans le cadre de
l’internationalisation des formats en France.
Les MIP sont à l’origine une création française, fondée par Bernard Chevry (aujourd’hui
décédé) en 1963. Les évènements sont organisés au sein du REED MIDEM, groupe détenu par
Redex. Mais le siège social est en France, à Boulogne-Billancourt. Il s’agit donc d’une société
française, au cœur des rencontres de professionnels issus du milieu audiovisuel, venus du
monde entier.
Le MIPTV et le MIPCOM sont les plus grandes manifestations audiovisuelles dans le monde.
En 2018, le MIPTV a accueilli près de 10 000 participants en avril, et le MIPCOM plus de 14 000
en octobre, réunissant ainsi plus de 100 pays au sein du salon.
Philippe Chazal note l’importance et la grande opportunité de pouvoir organiser en France un
tel évènement international consacré au secteur.
Ces évènements réunissent les plus grands acteurs de la production, de la diffusion et de la
distribution dans le monde entier.
Même si REED MIDEM est axé initialement sur la distribution, de plus en plus de marchés
s’exercent en amont, via des producteurs pouvant trouver d’autres producteurs dans le
monde entier, afin de trouver des opportunités à l’international.
Les rencontres sont également ponctuées d’évènements satellites du groupe REED MIDEM :
MIP DOC, MIP JUNIOR, et le MIP FORMATS. Ce dernier a été créé en 2010, dans un contexte
où il n’existait pas d’endroits pour se réunir afin d’échanger sur les créations de formats.
L’objectif de ses salons est de multiplier les échanges d’idées de concepts et de pitch, et de
faire émerger des talents français.
Il est à noter que la France est la 3e délégation (en nombre de sociétés et de participants par
rapport aux autres pays) la plus importante dans les évènements du MIP.
1er : USA, 2e : UK, 3e : France, 4e : Canada, 5e : Allemagne ; et récemment, Chine : 7e et Japon :
10e. Ces deux derniers pays s’imposent progressivement dans les marchés du format, au fil
des années.
En 2018, l’Hexagone a compté 1450 participants français.
En 2019, la France a été le pays à l’honneur au MIPTV, cela n’était plus arrivé depuis 2004.
REED MIDEM reconnait avoir eu du mal à fédérer la communauté française pour mettre en
avant la France. Laurine Garaude parle alors de succès pour l’année 2019, avec un record de
participation : 1645 participants au MIPTV, soit plus que la moyenne annuelle.
Ainsi, selon elle, la création française commence à être très bien perçue dans le monde entier,
via notamment les créations originales de fictions, l’animation, le documentaire. Cela
témoigne du fort potentiel français sur la créativité en France.
Il est essentiel pour elle d’investir des efforts sur le plan du marketing et de la
communication publique. Car d’une manière générale, les États-Unis et le Royaume-Uni sont
très rodés sur les pitchs, sur la façon de se mettre en avant, et même pour être intervenant.
La France a beaucoup de mal à avoir des confirmations, et essuie de nombreuses annulations.
Elle rappelle alors la nécessité de se former à l’exercice du pitch, et que cela doit se faire entre
les différents acteurs du secteur.
Malgré ce constat, la France est en augmentation en présence et surtout en créativité, à
travers aussi la mise en place de French touch showcases pour montrer la créativité française,

particulièrement dans les formats. Il y a eu beaucoup de pitchs de sociétés françaises, mais
très peu de grands succès à l’international. Avec la mission du Ministère de la Culture, elle
estime que les acteurs du secteur audiovisuel pourraient peut-être trouver des solutions, soit
par financement, soit par encouragement à la création française. L’objectif serait de faire
émerger cette créativité française qui forcément existe, mais qui n’est pas suffisante par
rapport à l’étranger.
Selon elle, la France a une opportunité dans les MIP, puisque l’exportation de formats français
est naissant. Elle évoque un nouveau phénomène commercial : de plus en plus de producteurs
travaillent à l’étranger pour conquérir de nouveaux marchés. C’est le cas du Japon, dont la
création n’a pas beaucoup de succès sur le territoire nippon, qui exporte sa production à
l’international en vue de faire fructifier son marché. C’est une tendance visible en France,
selon elle. Il s’agit d’une piste intéressante, dans le sens où la France peut devenir un espace
de créativité internationale.
Cela nécessite alors de réfléchir avec les diffuseurs français, et du monde entier.
Philippe Chazal remercie Laurine Garraude pour sa présentation des MIP et souligne
l’avantage considérable qu’a la France d’accueillir ces 2 grands marchés.
Il souhaite alors poursuivre la session sur les exportations avec Sarah Hémar, déléguée
générale de TV France International.
Sarah Hémar (déléguée générale de TV France International)
Sarah Hémar souhaite établir un état des lieux des exportations de formats français dans le
monde, à travers des chiffres concrets. Elle insiste d’abord sur quelques précautions d’usages
de ces données : ils proviennent d’une étude en partenariat avec le CNC, et se focalisent sur
l’exportation de tous les genres (incluant le format, qui est moins représenté dans cette étude,
et globalise tout : formats, déjà produits, de stock, de flux, etc.). Elle encourage toutefois à
obtenir des données plus précises sur les formats de création originale française.
Entre 2016 et 2017, le nombre de formats français exportés dans le monde a augmenté de
8,2%. Auparavant, ce nombre était en constante augmentation jusqu’en 2015, où le secteur
accuse une baisse des exportations, au profit des importations. Une tendance qui s’inverse
depuis 2017. Le format représente 11% des recettes de l’exportation audiovisuelle. Selon le
genre, le format s’exporte sur des territoires différents. Par exemple, il s’exporte au RoyaumeUni (même si le territoire reste un marché difficile) et au Moyen-Orient. Elle observe alors une
opportunité d’ouverture de marché. En ce qui concerne les exportations vers les États-Unis,
la France a vendu pour 900 000€ de formats en 2007, contre 2 millions d’€ en 2017.
Elle soutient ensuite que TV France International aimerait développer les exportations de
formats de flux et de fictions français.
Par exemple, à travers le MIP qui soutient les formats, où le groupe a remis le prix Export
Format.
Dans un début de réflexion, il faudrait, selon elle, affiner les données, en réfléchissant sur les
organismes avec qui s’associer pour des études du marché (le CNC, Eurodata par exemple),
afin d’avoir une image plus claire et moins généraliste du marché des exportations.

Chiffres de 2018 du CNC et de TV France International, parus en septembre 2019
Les exportations en 2018 ont atteint 276 M € (325M € en 2017), soit le 3e plus haut niveau
atteint en 25 ans.
En 25 ans, les ventes de formats français ont triplé.
L’Allemagne, les Etats-Unis et la Belgique ont été les principaux importateurs de formats
français.
L’animation est le 1er genre vendu. Il représente 39,8% des ventes.
Viennent ensuite la fiction (28,5%) puis le documentaire.
Philippe Chazal remarque le fait qu’il n’y ait pas de chiffres officiels sur la balance
commerciale de la France dans le secteur audiovisuel.
Sarah Hémar pense alors qu’il faut renforcer la visibilité du format français dans le monde, et
qu’il y a une volonté de le faire, commune à tous les acteurs.
Elle envisage alors plusieurs idées : aider à prendre la parole dans les tribunes, qu’elles soient
évènementielles ou presse ; accompagner les producteurs et les distributeurs sur les marchés
tels que les MIP, mais également sur d’autres marchés internationaux ; accompagner sur la
formation au pitch, faire des pitchs dédiés.
Elle rappelle également l’importance des showcases avec les distributeurs : ces derniers
amènent des délégations sur les marchés, que TV France International détermine avec ses
membres, sur des projets considérés comme porteurs. Ils pourraient alors avoir des actions
orientées par cible : si les producteurs ont besoin de rencontrer tel public, pourquoi pas le
mettre en œuvre et travailler différemment. Elle affirme ainsi être à l’écoute des besoins des
producteurs et distributeurs.
Philippe remercie Sarah Hémar. Il ajoute que dans le cadre de la Fabrique des Formats, la
question des métiers et de la formation est régulièrement envisagée. Or, il constate que
dans le référentiel des métiers, la distribution n’existe pas. Pourtant il est inscrit dans la loi
française depuis 2016. Il donne la parole à Marie Barraco.
Marie Barraco, fondatrice et gérante de l’agence Kandimari, directrice générale du festival
Série Series
Série Series est un événement basé sur des rencontres professionnelles créé il y a 8 ans dans
le but de représenter un lieu d’échanges et de réflexion permettant au secteur d’évoluer de
manière vertueuse, de découvrir les œuvres et les talents européens, les professionnels
apprenant les uns des autres sur la base d’exemples concrets, tout partant des œuvres. À
l’origine, il n’était pas destiné à devenir un marché.
Il était essentiel pour nous de réfléchir sur la création, réunissant tout le secteur autour des
auteurs et producteurs, pour rencontrer au niveau européen et échanger sur les Best
Practices, c’est-à-dire, pour s’inspirer, ou inspirer, des modèles partout en Europe.
L’idée est de parler des succès et des échecs pour consolider ses échanges et proposer des
modèles et des outils. Il se trouve que depuis 8 ans, Série Series est devenu un marché des
formats de séries. Les séries sélectionnées sont des séries européennes (dont nombre d’entre

elles sont françaises) et sont de plus en plus achetées pour leur format pour des remakes, et
notamment par les Français.
La création de fictions est une manière d’exporter la culture. Marie Barraco se satisfait du fait
que le ministère s’empare du sujet.
Plusieurs raisons expliquent que la France achète de plus en plus de formats de séries
étrangères : pour les adapter, impliquant aussi la question de la prise de risque (le fait que le
format ait eu un succès ailleurs rassure, et les processus de décision dans le secteur n’incitent
pas à la prise de risque notamment au regard de l’investissement financier que représente
une série) et de gain de temps dans un processus de création souvent très long. Le marché
s’accélère, avec des budgets en forte croissance. La prise de risque financière est donc souvent
lourde au lancement de nouvelles créations. Le paradoxe du secteur est de constamment
devoir allier création (et donc art), et industrie (et donc performance).
Série Series a présenté de nombreuses séries dont le format, suite à leur présentation à
Fontainebleau, a été acheté et depuis adapté en France comme Skam (adaptée par France
Télévisions), Rita (devenue Sam pour TF1), Fleabag Mouche (adaptée de la britannique
Fleabag, Polseres Vermelles (devenu Les Bracelets Rouges sur TF1), Bonus Family (en cours
d’adaptation pour TF1).
Ces séries-là auraient évidemment pu être créées par des Français, observe Marie Barraco.
Elle ajoute que lorsque des auteurs du festival créent des séries de qualité, celles-ci
s‘exportent et sont adaptées dans le monde (par exemple, le remake par Brian de Palma d’Un
village Français aux États-Unis, Les Revenants, Dix Pour Cent …).
La France dispose d’un tissu d’auteurs et de producteurs très important. Il existe un dispositif
de soutien à la production qui est puissant. Pour autant, les adaptations de formats de séries
étrangères sont en plein essor.
Ce qui rend nos voisins européens puissants et visibles dans le monde entier, ce sont des
créations originales puissantes, identitaires, originales et universelles. Il y a une prise de
risque. La question de la confiance est alors abordée dans le sujet. Jusqu’à récemment, des
diffuseurs français n’avaient pas d’intérêt réel à ce que les créations voyagent et soient
remakées. On est actuellement dans un système qui mute et qui a besoin de réflexion.
La notion de confiance et de prise de risque est, selon elle, au cœur des enjeux d’exportation
des créations françaises. Pour exporter il est évidemment essentiel de proposer une fiction
forte, originale, de qualité, et – cela peut paraitre paradoxal - fortement identitaire.
Le diffuseur est souvent blâmé parce qu’il a un pouvoir très fort sur la création, mais le
contexte actuel d’un marché qui s’internationalise remet en cause la notion de frontières, et
notamment dans le secteur des formats.
En Europe, de nombreux pays (dont l’investissement dans la fiction est beaucoup moins
important qu’en France) arrivent néanmoins à des ratios exceptionnels tant en exportation
qu’en vente de formats. Cela est dû à l’audace des diffuseurs, et avec eux, des créateurs, mais
aussi au fonctionnement même de la production, cohérente, raisonnée, et comme l’ont
témoigné des centaines de créateurs depuis le début de Série Series, à un fonctionnement en
confiance des différents acteurs du secteur et à une habitude d’ouverture sur l’Europe et
l’international. Le meilleur exemple du moment est certainement la Norvège. Il semble
impossible de limiter notre réflexion aux frontières françaises, et indispensable que la
réflexion s’internationalise, pour tous les acteurs du secteur, et notamment auteurs,
producteurs et diffuseurs. D’où la nécessité de multiplier les échanges entre acteurs
européens.

Créer et exporter des formats de fiction fait partie d’un ensemble d’enjeux, au cœur desquels
figure celui de développer une fiction forte, identitaire, originale, qui de fait, stimulée par un
appétit international grandissant, fera voyager notre culture, et contribuera à développer
l’économie du secteur. Mais inutile de dire qu’il est plus difficile d’exporter un format si notre
secteur est inondé d’adaptations de formats étrangers.

Philippe Chazal remercie Marie Barraco et donne ensuite la parole à Sébastien Brunaud,
directeur général de Phare Ouest Production, et à Avril Blondelot, directrice des études et
insights chez Eurodata TV.
IV) PANORAMA ÉDITORIAL : LES TENDANCES ET LA PLACE DE LA FRANCE EN MATIÈRE DE
FORMATS (Sébastien Brunaud et Avril Blondelot)
Sébastien Brunaud, directeur général de Phare Ouest Productions
En préambule, il souhaiterait associer ses remarques à d’autres producteurs présents dans la
salle tels que Michaël Mettoudi (fondateur de Good TV), Christian Le Bozec et Jonathan Politur
(fondateur de Puzzle Media).
Il constate qu’il n’y a pas de diffuseurs dans la salle.
Il pose alors le constat des productions indépendantes. Phare Ouest est une petite et moyenne
production, qui existe depuis 2003. Le marché de la diffusion des médias et du contenu était
loin d’être celui qu’il est à l’heure actuelle. Aujourd’hui, la difficulté existe et il donne un chiffre
qu’il qualifie d’« alarmant » : selon le CSA, en 2018, 2 300 sociétés de productions en France
ont généré 3 milliards de chiffre d’affaires, alors qu’au Royaume-Uni, 500 sociétés de
productions en ont généré 5 milliards. Il constate alors qu’avec moins de sociétés de
production, le Royaume-Uni a plus de succès dans le marché des formats.
Selon lui, il y a une atomisation du secteur de la production, en France.
Les producteurs de taille petite et moyenne se trouvent confrontés à plusieurs difficultés :
tout d’abord, une difficulté à vendre aux diffuseurs des programmes de créations originales
françaises. Ensuite, il remarque une disproportion très inquiétante entre les productions
indépendantes et les grands groupes étrangers en France. Et enfin, il y a une montée en
puissance de la production interne au sein des chaînes de télévision. Il entend que les chaînes
souhaitent limiter les pertes de chiffre d’affaires en termes de régie publicitaire, et donc de
compenser en détenant l’IP (propriété intellectuelle). Mais selon lui, pour les créatifs et les
créateurs d’IP, c’est une vraie difficulté.
Il se dit prêt à proposer des créations originales aux diffuseurs, mais il estime que les chaînes
font souvent obstacles aux créations de productions indépendantes. Par exemple, il pense
que TF1 et M6 refuseraient les créations de Phare Ouest Production, par peur du risque, de
l’échec. Or, selon lui, s’il n’y a pas de création française de formats originaux, il n’y a pas de
distribution. S’il n’y a pas de distribution, il n’y a pas d’exportation. Et la France reste sur un
constat d’échec sur la balance commerciale, que le ministre appelle de ses vœux à faire
changer.

Selon lui, il faudrait chercher les raisons du manque de créations originales françaises.
Culturellement, il y a une forte présence des groupes audiovisuels défendant les œuvres, les
genres que le milieu appelle « nobles » : fictions, documentaires, animation. Ce sont des
genres très importants sur le marché français, subventionnés et souvent soutenus par le
service public. Par conséquent, la filière de la création originale de formats de flux est
fragilisée : lorsque les budgets diminuent, ce sont ces types de programmes qui en sont
prioritairement impactés.
Enfin, il constate que la production indépendante est souvent mise à l’écart dans les
négociations de formats. Il estime que les chaînes accordent davantage de confiance aux
distributeurs et producteurs étrangers ayant une assise en France au détriment des
productions françaises externes.
Il souhaiterait alors, à travers cette mission, trouver un cercle vertueux pour faire en sorte que
les créations originales françaises de flux puissent émerger en France et puissent être
exportées.
Mickaël Mettoudi (producteur et fondateur de Good TV) réagit suite aux propos de
Sébastien Brunaud.
Il a créé une société de production spécialement orientée sur de la création de contenus de
formats de flux. Il a travaillé pour des diffuseurs étrangers, pour des formats refusés en France,
avec quelques tentatives réussies sur le développement de flux, dans des pays d’Europe de
l’Est. Il est convaincu que M6 et TF1 n’iront pas chercher ses formats parce que ce sont des
créations, et qu’ils n’ont pas été diffusés, ni éprouvés. Le problème, selon lui, provient du
diffuseur. Tant qu’il n’y a pas de diffusion, le programme n’existe pas.
Il revient ensuite sur un phénomène du début des années 2000, lorsque la production
audiovisuelle en Europe a explosé aux Pays-Bas, grâce à la télé-réalité. Le diffuseur SBS6 a pris
un risque qui était de mettre à l’antenne Big Brother, un format d’enfermement, filmé
24h/24h avec des caméras. Il y avait une nouvelle technologie et un nouveau principe de
diffusion. C’était révolutionnaire à l’époque, avec un investissement de 60 M €. Cela a
constitué une réponse aux séries américaines comme Lost, 24h Chrono, parce que l’Europe a
eu un diffuseur qui a pris le risque de partir sur une création, qui était locale. Aujourd’hui, il
sort de deux expériences de création qui n’ont pas été diffusées en France et qui ont été
copiées par les américains et diffusées aux USA.
Ainsi, il estime que les diffuseurs ne sont pas motivés par la mise à l’antenne de créations
françaises. Le ressort se trouverait ici.
Avril Blondelot, responsable de la veille de contenus chez Eurodata TV
Avril Blondelot complète les statistiques autour de l’exportation de formats en France. Elle
fait état du nombre de programmes lancés et mis à l’antenne pour la première fois, sur 550
plateformes et chaînes ayant diffusé des formats.
Elle constate que la France importe plus qu’elle n’exporte. Le pays est donc dans une logique
d’exportation.

Sur la création française, le volume de formats de flux est stable. Le divertissement est le type
de format le plus adapté en France. En 2018, 11 nouveaux formats étrangers ont été testés
auprès du public Français. C’est un chiffre notable, selon elle.
Cela représente plus d’un quart des nouveaux formats testés en France.
Parmi les chaînes, M6 et TF1 sont les plus actives : en 2016, à elles seules, TF1 et M6
diffusaient 55% de l’ensemble des formats étrangers testés en France. Elle remarque que peu
d’entre elles deviennent des succès d’audiences. Ninja Warrior (format japonais) est le format
ayant le mieux marché dans le monde, intégrant le TOP 10 des formats de flux les plus vus en
2018 (avec 3,5 millions de téléspectateurs en moyenne en France).
Selon elle, l’enjeu est important, car dans ces formats de flux, 66% sont des formats étrangers.
Il y a donc une frilosité des chaînes actuelles qui se rassurent des marques à succès.
En France, la fiction est un format en plein essor, basé principalement sur de l’importation de
formats étrangers.
Quelques exemples : au Royaume-Uni : Insoupçonnable et Piégés. Le pays représente 1/3 des
formats de fiction testés en France ; en Espagne, les Bracelets Rouges, et enfin en
Scandinavie : Innocents (Norvège).
Sur le factual entertainment, Avril Blondelot cite à titre d’exemples Retour à l’instinct primaire
sur RMC Découverte et La vie secrète des chats sur TFX en prime-time, soit deux formats
anglais. Le factual entertainment représente moins d’1/10 des formats étrangers testés en
France.
Sur les exportations, en France, le format représente 5% de la totalité des programmes et
concepts français exportés et mis à l’antenne (lancé par une chaine française puis à l’étranger),
sachant que la moyenne en Europe est de 7%. (Notamment l’Allemagne, les Pays-Bas, et le
Royaume-Uni)
Elle note quelques succès de formats de flux français. Ces derniers représentent 69% des
programmes lancés sur les chaînes et plateformes étrangères.
À titre d’exemple, Avril Blondelot cite Guess My Age, diffusé sur C8 et distribué par Vivendi
(avec en 2016, 7 versions locales). Le programme a été diffusé, sur Quattro en Espagne
(grosses audiences sur les jeunes) et a permis à la chaine d’augmenter sa part d’audiences de
plus de 54%. Elle cite également Chasseurs d’appart’ qui est une production interne à M6 et
distribué par Banijay en Norvège notamment.
Concernant le genre Factual Entertainment, elle prend les exemples de Facing the classroom
lancée sur C8 (Au Tableau !) (lancée dans 5 pays, annoncés dans 6 autres, notamment auprès
des Pays-Bas et Italie auprès des jeunes adultes), la Parenthèse Inattendue (en 2012 sur France
2) qui a été un succès au Québec.
Dans les flux français, le Factual est le genre de format dont l’exportation a le plus évolué (15%
d’ensemble des formats étaient du factuel en 2016 ; 29% en 2018). Il s’agit d’un signe assez
optimiste, selon elle, qui résonne avec la façon dont la France est perçue au global.
Sur les formats de Fiction, le succès d’audiences le plus fort a été Call My Agent (Dix pour Cent)
diffusé au Québec sur TVA. Ce type de série est à l’image des séries comédies drama, séries
comiques courtes qui caractérisent un peu la spécificité française : Caméra Café, Fais pas ci
fais pas ça, Commissariat central, Bureau des Légendes, se sont bien exportés. Ce qui est
rarement exporté chez nos voisins.

D’une manière générale, Eurodata TV constate que les voisins sont intéressés par les formats
français : l’Italie, grâce notamment à la Rai, les Pays-Bas et la Russie, l’Espagne, sont des payscibles.
Sur les exportations, la France est comparable à l’Allemagne. Elles ont toutes deux une
balance économique identique concernant le nombre de formats exportés et importés. Elles
sont déficitaires. L’Allemagne importe même davantage. En France, l’attention portée aux
œuvres audiovisuelles fait que l’hexagone n’importe pas beaucoup de formats de flux.
Le Royaume-Uni lance dix fois plus de formats que la France, avec des formats de factual
entertainment puissants. L’Espagne connait, elle, des variations avec la crise, mais connait
quelques retombées positives : notamment sur la fiction et les telenovelas qui s’exportent en
Amérique latine et aux Émirats Arabes Unis.
Avril Blondelot souhaite enfin que cette mission apportera une vision positive du secteur
audiovisuel.
Philippe Chazal remercie Avril Blondelot pour ses comparaisons internationales très utiles,
qui doit encourager la France à améliorer sa balance commerciale. Il donne enfin la parole
à Fiona Bélier, secrétaire générale de la Fabrique des Formats.
V) PANORAMA DES PROBLÉMATIQUES : ÉTUDES ET LEURS ENSEIGNEMENTS SUR LE
SECTEUR DE L’AUDIOVISUEL ET DES FORMATS (Fiona Bélier)
Fiona Bélier, secrétaire générale de La Fabrique des Formats
2019 est une année prometteuse pour les formats. La Mission traite à égalité le flux et le stock,
et donne, selon elle, une ambition assez positive au marché des formats et à la situation de la
France. Il s’agit de trouver des leviers pour que les producteurs puissent produire davantage.
La Fabrique des Formats est concentrée sur le marché des formats, sur les enjeux de la
création et sur son financement. Philippe Chazal et Fiona Bélier souhaitaient prolonger la
réflexion via une étude sur la situation de la France dans le marché des formats.
Plusieurs objectifs sont définis : proposer un contenu chiffré et analytique sur la France, en
création et adaptation ; objectiver ce qui est souvent perçu de manière intuitive sur le fait que
la France est un pays d’adaptation de formats ; proposer des pistes d’améliorations, des
recommandations ; et de promouvoir des talents, raconter des trajectoires de formats qui
sont créés, produits, diffusés en France et exportés à l’international, comme Au Tableau et
Guess My Age.
La stratégie d’importation est aussi synonyme d’attractivité pour la France. C’est un pays dans
lequel de nombreux formats s’achètent et se diffusent. Il représente un marché important
pour les producteurs internationaux.
Elle observe aussi que les cases stratégiques de divertissement sont généralement occupées
par des adaptations en majorité, qui sont souvent présentes depuis longtemps.
Par exemple, L’Amour est dans le Pré diffusé sur M6 depuis 2006, est sur sa 13e saison. Depuis
les 4 dernières saisons, le format se rallonge (30 épisodes sur 1 année de prime-times).
Les formats de divertissement deviennent alors de vraies marques-programmes qui
s’allongent dans le temps (des saisons plus longues, des inter-saisons, des primes

évènementiels), petit-à-petit avec une disparition de la 2e partie de soirée, sur laquelle va se
corréler l’univers du format originel.
Il y a donc peu de place, à l’heure actuelle, pour la création française. C’est un univers
contraint pour la création française car les cases coûtent cher.
Elle constate la frilosité des chaînes sur la diffusion de création française car :
- une chaine privée aura une perte économique sur un format qui ne marche pas.
- le modèle de financement des flux est géré à 100% par le diffuseur. Il n’y a pas de
subventions dans ces créations. Le CNC, resterait dogmatique et structuré autour du cinéma
et de l’œuvre.
Sur les lancements depuis janvier 2018, des créations françaises arrivent à l’antenne. Elles se
caractérisent par des co-créations, co-développées par des diffuseurs. Ceux-ci, pour des
problématiques de diversification cherchent à s’impliquer plus en amont dans la création
française. Cela rend étroit la négociation et le partage de la valeur.
Ces créations sont souvent portées soit par des filiales de diffuseurs, soit par des producteurs
indépendants, soit par des filiales de producteurs étrangers.
Le chemin est donc d’autant plus sinueux, a fortiori pour les producteurs indépendants.
Fiona Bélier remarque que les créations mises à l’antenne ont souvent été écourtées faute
d’audiences. Mais le mouvement est amorcé. La mission impulserait davantage la démarche
de création française. Cela implique selon elle de sortir de la notion d’acteurs historiques,
puisque toutes les plateformes s’emparent de la notion de format et s’interrogent sur la
notion de rendez-vous.
Il serait important pour tout le secteur de réenjoliver la situation sur les créateurs de formats
de flux, qui n’ont pas soutenu à tous les niveaux, de la même façon que les « œuvres ».
Et la dichotomie flux-stock n’aurait désormais plus de sens, car les formats sont aussi des
créations qui peuvent rayonner en France et à l’international.
VI) SÉANCES DE QUESTIONS
Mickaël Mettoudi, fondateur de Good TV
Il concentre une attention sur 2 points :
- il ne faut pas confondre les notions de flux et de stock car ce sont deux modes de
contexte et de marchés différents, qui ne répondent pas à des logiques commerciales
identiques. Il est dangereux, selon lui, d’englober le flux et stock dans la même équation, car
ils n’ont pas le même mode de circuit, la même méthode de consommation, le même contexte
concurrentiel, au vu de l’arrivée des nouveaux acteurs. Ce sont deux problématiques
différentes.
- sur la vente de formats français, il serait bien de s’inspirer des succès français, à l’instar
de Guess My Age et Facing the classrooms. Sur ces deux formats, nous avons bien les 3
maillons de la chaine : la création avec Aurélien Lipiansky, créateur de jeux, donc spécialisé
sur ces types de formats ; la diffusion avec C8 avec un partage correct de la valeur avec un
diffuseur intéressé (TF1 n’aurait pas été intéressée par un format provenant d’un producteur
indépendant) ; et enfin la vente avec le groupe Canal + qui s’associe à une filiale d’exportation
qui s’appelle Vivendi Entertainment, qui a développé une force de vente.

La création est un métier en soi. La formation en distribution est une clef aussi, car il faut
savoir vendre un format.
Dans tous les cas, il faut que ces 3 maillons s’emboîtent bien.
Pour François Deplanck, producteur et fondateur de Tanka Studio
Il faudrait étudier le cas d’Israël (et de la Turquie). L’Afrique adapte de nombreux formats
français et canadiens (à la fois en divertissement et en fictions).
Ex : Scènes de Ménages, fictions de Tetra Media, Fort Boyard, L’Afrique a un incroyable talent
(télé-crochets)
C’est un marché naissant à exploiter pour les années à venir.
Olivier Zegna Rata, délégué général du SPI
Aujourd’hui, c’est un marché qui s’organise. Sa structuration est un des horizons pour la
production française. Sur notamment son aspect linguistique, culturel, intellectuel et
d’influence, que nous avons intérêt de promouvoir, tant sur les formats français que sur les
exportations internationales.
Valérie Champetier (fondatrice de Think and Act)
On parle souvent de grosses chaînes (TF1, M6) et TNT. Produisent-elles et achètent-elles des
formats performants à l’étranger ?
Jonathan Politur, spécialisé sur un type de formats particulier (Riding Zone)
è Il faudrait voir les spécialisations/niches sur les types de formats. Comment ça marche ?
Philippe Chazal : sur la TNT, la plupart sont affiliées à des groupes. Quelques-unes comme
RMC Découverte vont vers de l’achat et de l’adaptation ; les chaines câbles satellites ont des
difficultés pour financer du flux et du stock.
Jonathan Politur (Puzzle Media) : il travaillait avec Valérie Champetier dans une société de
consulting. Ils organisaient des sessions de pitch avant le MIP Formats, pour mettre en avant
des créations. Il s’oriente principalement sur les sports de glisse et les aventures extrêmes.
Dans ce genre de productions, il est obligé de le faire sans la chaîne : « Quand la vague arrive,
on n’a pas de possibilités d’anticiper. »
Les genres très segmentant peuvent très bien se vendre à l’international, à partir du moment
où le producteur y croit et qu’on essaye de l’auto-produire. C’est un risque, parce que l’univers
du sport extrême est très dur à vendre en France. Il n’a pu produire qu’auprès de France
Télévisions. Pour ce qui est des formats traditionnels, il a conçu le jeu Droit devant sur France
4 en prime-time. (4x90’). C’était une expérience difficile pour la société, économiquement.
Le concept était de tracer une ligne virtuelle en pleine ville et d’aller tout droit quel que soit
l’obstacle à franchir. Son développement a demandé beaucoup de réflexion, et
d’investissement.
Ainsi, la responsabilité du producteur s’arrête au développement du format papier, ou d’un
moodboard video. Ils n’ont pas les moyens de financer un pilote.
Par la suite, il est nécessaire de penser au diffuseur pertinent. Le financement dépend de la
taille de la chaîne : plus les chaines sont petites, moins il y a de budget. Ce qui, selon Jonathan

Politur, peut générer de la frustration, car la créativité s’arrête avec le financement de la
chaîne.
Après la dernière diffusion, les audiences ont été fragiles. Il n’y a donc pas eu de
renouvellement. Sur quatre épisodes, il a été déficitaire. Il a recontacté le diffuseur pour
trouver une nouvelle formule. Cela n’a pas abouti, car la chaîne a changé de politique.
Quelques mois plus tard, Studio Lambert (Royaume-Uni) est venu pitcher Hold the line (avec
un concept identique, ils ont réussi à avoir le financement aux USA).
Guillaume Morel (Auteur de formats, ex-responsable du développement de conseil « databased » pour Nielsen Sports/Nielsen Entertainment en France et Belgique)
Selon lui, la réflexion n’est pas encore poussée sur les contenus numériques, et notamment
sur les MCN (multi-platform network). De nombreux formats naissent sur Youtube, sur des
réseaux sociaux comme TikTok, ou bien sur des plateformes telles que StudioBagel ou
Machinima. Il estime qu’il serait important, pour les auteurs de formats issus de ces supports,
de protéger les créations françaises, et de les insérer dans les échanges commerciaux.
Il suggère ainsi de convier aux prochaines sessions, des acteurs issus des MCN, tel que
Webedia Lorenzo Benedetti (qui a fondé Studio Bagel pour Golden Moustache, rattaché au
groupe M6).

Prochaine séance : 7 octobre

ANNEXES
Présentation de Jérôme Bodin
…mais ils sont toujours très petits par rapport aux groupes US

Capitalisation boursière par rapport aux groupes américains

1071,0

60,3

3,2

3,6

18,3

6,4

Spain

Italy

Germa ny

UK

UE

Strictly confidential

35,2
Fra nce

US

Note – For instance, US (Facebook, Google, Netflix, Walt Disney, CBS, Discovery, NewsCorp, Viacom)

06/09/2019

Source: ODDO BHF SCA, Factset

3

Fig.1 - Capitalisation boursière des pays européens par rapport aux groupes américains
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Fig.2 - Classement des 20 groupes médias mondiaux
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Fig.3 - Évolution des indices boursiers des médias européens (en marron les États-Unis, en
noir, l’Europe)
Une erosion des audiences des acteurs locaux
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Fig.5 - Capitalisation boursière des médias européens et américains
Capitalisation boursière de Google et TF1
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Fig.6 - Capitalisation boursière de Google et TF1

Indice media eurpopéen vs Tencent (Bn €)

450
400
350
300
250
200

Point d’inflexion

150

Strictly confidential

100
50
0
2009

2010

2011

2012

2013

Euro Stoxx Media

2014

2015

2016

2017

2018

Tencent
06/09/2019

Source: ODDO BHF SCA, Factset

10

Fig.7 - Indice boursier des médias européens comparés à Tencent (Chine)
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Fig.8 - Liste des 100 acteurs médiatiques européens – Révélateur d’une fragmentation des
productions européennes

A l’inverse une expansion mondiale des groupes américains
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Fig.9 - Évolution du chiffre d’affaires de Netflix (États-Unis)
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MAIS: il existe une très forte demande pour
leurs cultures en Europe

ü Tourisme est un très bon indicateur
ü Les consommateurs doivent visiter les pays
européens pour découvrir leurs cultures

ü L’exportation de culture est captée par les
groupes américains et bientôt chinois
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Fig. 10 - Le paradoxe culturel européen : une forte attractivité touristique, mais un retard
dans le secteur des formats.
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Fig. 11 - Deux modèles d’approches culturelles : le tourisme dominé par l’Europe et
l’hégémonie américaine des médias
Diversité linguistique = une chance unique de revenir dans la course

•

Numérique = nouveaux territoires

o Le numérique conduit à la disparition
des frontières nationales

•

1 600 millions personnes en 2050

o Le numérique conduit à la création de
nouveaux ensembles

L’Europe dispose d’une présence
sur trois ensembles linguistiques
mondiaux
Europe = 3 langues mondiales
Français, portugais et espagnol
1 600 M personne en 2050
Oui le monde se latinise !
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Fig.12 - La langue, vecteur du décollage européen dans la production de formats ?

