
 

Communiqué de presse 

 

Paris, Mardi 28 Février 2017 

ACQUISITION DU PRODUCTEUR FRANÇAIS TETRA MEDIA STUDIO PAR ITV 

 

ITV plc a annoncé aujourd’hui sa prise de participation majoritaire dans TETRA 

MEDIA STUDIO, le groupe de production de télévision français à l’origine de grandes 

séries comme Profilage, déjà en septième saison ou Les Hommes de I'Ombre, le 

thriller politique encensé par la critique. 

 

Dirigé par Jean-François Boyer, Tetra Media Studio est un groupe indépendant de 

production française de premier rang qui, l’année dernière, a produit 161 heures 

de contenu avec sept labels et une équipe de créateurs de talent. Avant tout 

producteurs de séries, les labels fiction de Tetra Media Studio incluent Tetra Media 

Fiction (TMF : Emmanuel Daucé), notamment producteur de la série à succès Un 

Village Français ; Beaubourg Audiovisuel (Stéphane Marsil), le label de Profilage, 

série diffusée dans plus de 80 pays et de Falco ; Macondo (Charline de Lépine) qui 

a coproduit Les Hommes de l'Ombre en association avec TMF ; et Gedesel, une 

société de production récemment créée par Dominique Lancelot. 

Maria Kyriacou, Présidente d’ITV Studios International déclare : « Jean-François a 

fait de Tetra Media Studio la société de production la plus en vue dans le domaine 

de la fiction en France. Grâce aux talents qu’il fédère, Tetra Media Studio a produit 

un nombre impressionnant de séries récurrentes et développe actuellement de 

nombreux projets.  



La puissance du groupe s’est construite sur le choix d’une télévision de qualité, 

résolument ancrée dans la culture française, et qui s’exporte dans le monde entier. 

L’association avec ITV et son réseau international permettra d’accroitre encore 

l’exposition des œuvres produites par Tetra Media Studio, améliorant ainsi les 

recettes d’exploitation des catalogues du groupe et favorisant l’audace et la 

créativité sur le marché français. » 

 

Jean-François Boyer ajoute : 

« Avec ITV, nous partageons la même ambition artistique pour les programmes : 

tout mettre en œuvre pour permettre aux créateurs de développer des séries haut 

de gamme.  

Cette alliance est très stimulante pour tous nos producteurs et tous les talents avec 

lesquels nous travaillons : la puissance du groupe ITV nous permettra de faire 

rayonner les créations françaises dans le monde entier. » 

 

Jean-François Boyer a racheté Tetra Media en 2004. Il s’est depuis entouré d’une 

formidable équipe de créateurs de talent et a développé un groupe rebaptisé Tetra 

Media Studio, qui collabore aujourd’hui avec les principales chaînes de la télévision 

française. Aux côtés des productions de fiction, Tetra Media Studio comprend 

également Tangaro (Sabrina Azoulay) qui produit notamment le magazine culturel 

quotidien « Entrée Libre » et Monello (Giorgio Welter), une société d’animation 

créée il y a 3 ans déjà en production de ses deux premières séries, Max & Maestro 

et MarbleGen. 

La société de distribution d’ITV Studios, ITV Studios Global Entertainment, aura les 

droits de distribution de la majorité des séries de Tetra Media Studio. Tetra Media 



Studio poursuivra ses activités en tant que producteur indépendant, sous la 

supervision d’un Conseil composé de Maria Kyriacou, de Jean-François Boyer et du 

Président d’ITV Studios France, Franck Firmin-Guion. De son coté, ITV Studios 

France se consacrera au développement, à l’adaptation et à la production des 

formats d’ITV Studios et de Talpa. 

 

Pour télécharger les visuels : 

https://we.tl/G2offwhaow 

 

 

Pour plus d’information : 

 

ITV STUDIOS INTERNATIONAL 

Tracey Jaques  

+ 44 (0) 207 157 6185, + 44 (0) 7730 637731, tracey.jaques@itv.com   

 

ITV STUDIOS FRANCE 

Sylvie de La Rochefoucauld 

01 43 80 02 02, 06 14 35 33 34, slarochefoucauld@zerovirgule.fr  
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