
À l’image de Patrick Drahi, ils sont en France une poignée de magnats à se disputer les journaux, radios 
et télévision du pays. 

Ils sont à la tête d’empires dans l’industrie, les télécommunications, la communication ou encore 
l’Internet. À moins de deux ans de la prochaine élection présidentielle en France, ils se disputent les 

principaux journaux, télévisions et radios du pays comme dans une gigantesque partie de Monopoly. « 

La presse se concentre comme tous les marchés matures, et cela entraîne une recomposition du paysage 

médiatique », décrit au journal Le Monde l’historien des médias Patrick Eveno, notant l’irruption de 
nouveaux acteurs, notamment d’industriels des télécoms, qui « ont de gros moyens financiers ». Tour 
d’horizon de ces magnats des médias. 

- Patrick Drahi, 52 ans, est l’investisseur tous azimuts du moment. L’homme d’affaires franco-israélien, 

qui a lancé en 2013 la chaîne d’information internationale i24News en Israël, a depuis racheté Libération 
mais aussi le groupe L’Express et BFM TV. À la tête du groupe de télécommunications Altice et de 

Numéricable-SFR, sa fortune est estimée à 18,6 milliards de dollars. 

- Vincent Bolloré, 63 ans, industriel français PDG du groupe éponyme, défraye la chronique depuis la 

rentrée 2015. Président du conseil de surveillance depuis 2014 de Vivendi, propriétaire de Canal +, le 

Breton a profondément remanié la grille et l’état d’esprit de la chaîne cryptée. Le milliardaire a 
notamment placé ses proches aux postes à responsabilité et empêché la diffusion d’un documentaire sur 
le Crédit Mutuel et la fraude fiscale. 

- Xavier Niel, 48 ans, est le fondateur d’Illiad, groupe de télécommunications français, maison mère du 
fournisseur d’accès à Internet Free. En juin 2010, il s’est associé à Pierre Bergé et Matthieu Pigasse pour 

prendre le contrôle du quotidien Le Monde. C’est la 9ème fortune de France avec un patrimoine de 10,3 
milliards de dollars. 

- Bernard Arnault, 66 ans, est le propriétaire et PDG du groupe de luxe LVMH. Deuxième Français le pl us 

riche du monde (29 milliards de dollars) derrière sa compatriote Liliane Bettencourt, l’homme d’affaires 
possède également le groupe Les Echos. En mai 2015, il a fait part de sa volonté de racheter le quotidien 

Le Parisien au groupe Amaury pour 50 millions d’euros. 

- Arnaud Lagardère, 54 ans, héritier du groupe Lagardère, dit vouloir se concentrer désormais sur ses 

titres les plus influents, dont le Journal du dimanche, Paris Match ou encore Elle. Ainsi qu’ Europe 1 en 
matière d’audiovisuel. Arnaud Lagardère possède également RFM, Virgin Radio, Public ou encore Télé 7 

Jours. 

- Serge Dassault, 90 ans, PDG du groupe industriel Marcel Dassault et sénateur Les Républicains (LR) de 

l’Essonne possède le Groupe Figaro, comprenant les magazines Le Figaro Magazine  ou Madame Figaro. 

Rentable ces dernières années, le groupe estimait avoir la taille critique nécessaire et se concentre 

désormais sur la numérisation. Il a toutefois cherché récemment à acquérir des titres spécialisés de 

L’Express-Roularta ou à obtenir une fréquence de télévision TNT en Ile-de-France. 


