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Document 
Endemol appartient à... Goldman Sachs !                                                

(TF1, France Télévisions, M6, Direct 8, W9, NRJ 12)  

(wikistrike.com) 

20.05.2013 

Endemol France est le premier producteur français de programmes pour la télévision et les 
nouveaux medias (plus de 800 heures de programmes produites chaque année). 
 
Nous créons et développons des formats originaux pour tous les diffuseurs, les grandes chaînes 
hertziennes (TF1, FranceTélévisions, M6), ainsi que les chaînes de la TNT (Direct 8, W9, NRJ 12), 
du câble et du satellite dans les genres suivants :  

• Télé-réalité (Secret Story, L’Amour est aveugle, La Ferme Célébrités, Star Academy) ;  
• Divertissement (Les Enfants de la Télé, Les 100 plus grands, Les 30 Histoires, Miss France, 

Wipe Out) ;  
• Jeux (12 Coups de Midi, Attention à la marche, La Roue de la fortune, A Prendre ou à 

Laisser, Fasila Chanter) ;  
• Emissions pour la TNT (Morandini !, l’Ecole des Stars) ;  
• Docu-réalité (On a échangé nos mamans, Les parents les plus stricts du monde, Maman 

cherche l’amour) ;  
• Nouveaux médias (Les Dessous de Noëlle, Surfcamp, Jamais sans mon répertoire, 

Monique’s trip) ;  
• Fiction (Victor Sauvage, Empreintes, Arbre de mai).  

Nos programmes phares qui remportent de grands succès d’audience, constituent des marques 
fortes, socles de la notoriété du groupe.  

A côté des programmes de flux et des grands évènements, Endemol France diversifie son activité 
dans la fiction à travers sa filiale Endemol Fiction, les magazines et les documentaires.  

Chaque jour, une équipe d’une dizaine de collaborateurs dédiée à la création et au développement, 
réfléchit, teste et crée des formats originaux, qui sont la propriété exclusive d’Endemol France.  

Les équipes d’Endemol France disposent d’un savoir-faire unique dans la production de tous les 
formats de programmes, et plus particulièrement dans les grands évènements. En 2007, elles ont été 
sollicitées par Karoui Karoui pour apporter leur expertise au programme tunisien Star Academy.  

Endemol France exploite ses formats sur tous les supports de diffusion et toutes les plateformes de 
communication accessibles aujourd’hui : le Web, la téléphonie mobile et la télévision.  

Le département Nouveaux médias fort d’une dizaine de collaborateurs, experts reconnus dans ce 
domaine, développe des concepts adaptés aux nouveaux supports de diffusion (Web, mobile) en 
partenariat avec des marques annonceurs.  

Endemol France est la filiale française d’Endemol, filiale de Goldman Sachs Capital Partners, 
Mediaset, Telecinco et Cyrte Investments, leader mondial des programmes de télévision, présent 
dans 26 pays.  

http://actuwiki.fr/category/eco/france
http://actuwiki.fr/category/eco/france
http://www.endemol.fr/activites/tele-realite
http://www.endemol.fr/activites/divertissement
http://actuwiki.fr/category/eco/france
http://www.endemol.fr/activites/jeux
http://www.endemol.fr/activites/docu-realite
http://www.endemol.fr/activites/nouveaux-medias
http://www.endemol.fr/activites/fiction
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Endemol France est membre du Syndicat des Producteurs et Créateurs d’Emissions de Télévision 
(SPECT) et est représentée par son PDG, Virginie Calmels, en qualité de vice-présidente.  

D’un point de vue social, la convention collective qui s’applique au sein du groupe Endemol France 
est celle de l’audiovisuel à travers l’USPA (Union Syndicale de la Production Audiovisuelle).  

Source : Endemol.fr  Via La Jeune Democrate  
 

http://www.endemol.fr/societe/presentation
http://lajeunedemocrate.wordpress.com/2012/08/26/endemol-appartient-a-goldman-sachs/

