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1. Numéro 23



Chiffres clés d’audience de la TNT HD

4Source : Médiamétrie – Médiamat annuel – LàD 3h/27h – 4 ans et +
* Audiences de mars 2015 non consolidées avec la TV de rattrapage

⇒ La TNT HD multiplie son audience par 3 en 2 ans
En PDA nationale mensuelle (%)

*x3,2



Chiffres clés d’audience de la TNT HD

5Source : Médiamétrie – Médiamat annuel – LàD 3h/27h – 4 ans et + – Audiences de mars 2015 non consolidées avec la TV de rattrapage

⇒ Numéro 23, plus de 24 millions de téléspectateurs en mars 2015
En PDA nationale mensuelle (%)

Progression de 0,2 point en 1 an

Diffusée en TNT HD, câble, sat et ADSL
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2. Projet d’acquisition
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Projet d’acquisition de Numéro 23

� Intégration de Numéro 23 au sein de la division TV

� Capitaliser sur l’expérience et le savoir-faire TNT du Groupe

� PDA Groupe d’environ de 4% après intégration

� Accélérer la croissance du CA TV

� Levier de progression de l’audience des 2 chaînes TNT HD

� Hausse du power ratio et de la PDM globale de la régie pub

� 10 M€ de synergies en 2016

� Mutualisation des moyens techniques, administratifs et éditoriaux

� Objectif d’équilibre sur RMC Découverte avancé à 2015

⇒ Devenir le 1er acteur indépendant de télévision gratuite



2006 : 

1ère année 

pleine

8Note : Données publiées sans réallocation des loyers et frais de structure de l’activité Print cédée le 1er octobre 2013 pour les exercices antérieurs à 2012

1ère année pleine

1ère année pleine

+50%

+36%
+61%

+95%

+33%

Chiffre d’affaires – en M€ EBITDA – en M€

+19%

⇒ Capitaliser sur l’expérience et le savoir-faire TNT du Groupe

Division TV depuis 2007

+23%

2016 : 

1ère année 

pleine N23



Chiffres clés d’audience TV

Vs. mars 2014 

(points)
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- 0,9 pt - 0,2 pt+ 0,3 pt + 0,3 pt - pt+ 0,7 pt

Source : Médiamétrie – Médiamat annuel – LàD 3h/27h – 4 ans et + – Hors chaîne indépendante L’Équipe 21

⇒ Augmenter la part d’audience du Groupe dans le paysage TV français
En PDA nationale – mars 2015 (%)



Power ratio

0,6% PDM
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Autres

Source : Médiamétrie, Estimate Net spendings / UDA / IREP 2014 – PDA : part d’audience – PDM : part de marché

2,4% PDM2,0% PDA

1,0% PDA Autres
Autres

Perspectives TV

⇒ Accélérer la transformation des parts d’audience en recettes
En PDA et PDM annuelles moyennes pour 2014 (%)

0,5% PDA 0,5% PDM



LES CONSTRUCTEURS DE L’EXTRÊME le 11 janvier 2015 en prime time 

387 000 téléspectateurs

4ème chaîne TNT sur les hommes 25-49 ans

LES MYSTERES DE L’UNIVERS le 19 mars 2015

267 000 téléspectateurs

TOP GEAR le 18 mars 2015 en prime time

995 000 téléspectateurs

7,7% de PDA sur les 25-49 ans et 39% de CSP+

Programmation de RMC Découverte

11Source : Médiamétrie Médiamat – TME – 2014-2015 à date – 4 ans et +

⇒ RMC Découverte, leader de la TNT HD sur son cœur de cible

Leader sur les 4 ans et +, les -50 ans, les CSP+ et toutes les cibles masculines

ENCHERES A TOUT PRIX le 22 mars 2015 en prime time

624 000 téléspectateurs

6% de PDA sur les 25-49 ans et 30% de CSP+



REVELATIONS

Cette série suit la vie quotidienne des policiers de la route, travail parmi les plus dangereux du 

monde. Courses-poursuites ultra-rapides, accidents explosifs et conducteurs en état d’ivresse hors 

de contrôle sont leur quotidien. 

LA DERNIERE BATAILLE

Ce docu-drama revient sur les événements qui se sont déroulés durant 13 jours fatidiques, du 20 

avril au 2 mai 1945. Un film poignant, riche des déclarations de témoins de l'époque et d'images 

rares.

HISTORY’S SECRET

L'Histoire a ses mystères. Nombre d'entre eux restent encore non élucidés. Lincoln a-t-il réellement 

été le Président que l'on croit ? Quels secrets Charles Lindbergh cachait-il ?

ODDITIES

D’un artiste de cirque mangeur d’ampoules à une sirène empaillée en passant par un équipement 

d’embaumement vintage, le Cabinet de curiosités part à la recherche des objets les plus monstrueux 

au sein du magasin Obscura Antiques and Oddities de East Village à New York. 

Programmation de Numéro 23

12Source : Médiamétrie Médiamat – TME – 2014-2015 à date – 4 ans et +

⇒ Une ligne éditoriale axée sur la diversité, la société et l’histoire

Devenir leader sur ses cibles commerciales



13

3. Financement de l’acquisition



⇒ 88,3 M€ de valeur d’acquisition : un risque limité
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Financement de l’acquisition

� 48,3 M€ payables en numéraire

� Remise d’obligations convertibles en actions NextRadioTV

� 868 182 obligations convertibles, soit 5,4% du capital actuel

� 1 action pour 1 obligation

� Maturité de 7 ans

� Taux annuel de 5%

� Call émetteur de 130%, soit à un cours de 59,89 €

� Prime de conversion de 60%, soit un prix de conversion de 46,07 €

� Valorisation de 25 M€ sur la base du cours actuel (28,6 €) 

� Dette nette cible du Groupe d’environ 100 M€ à la date de réalisation

� Moins de 2,5x l’EBITDA IFRS 2014 de 40,1 M€



⇒Un prix raisonnable, en ligne avec les dernières transactions en France

15

Valorisation de l’acquisition

Hypothèses 

d’audience 2016



⇒Une situation financière solide au 31 décembre 2014
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Total dettes : 38,8 M€ Total disponible : 53,4 M€

Autres dettes

Location financière

Emprunts bancaires

(lignes revolver)

En M€

Facilités bancaires

et lignes revolver ≥ 2015

Trésorerie

Dette nette : 17,7 M€

Composition de la dette financière du Groupe
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4. Annexe



Chiffre d’affaires du T1 2015

Assemblée générale des actionnaires

Chiffre d’affaires et résultats du 1er semestre 2015

Chiffre d’affaires du T3 2015
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Agenda de communication financière

Jeudi 16 avril 2015

Jeudi 21 mai 2015

Mercredi 29 juillet 2015

Jeudi 15 octobre 2015



19

Liminaire

� Les informations contenues dans ce document, particulièrement celles concernant

les objectifs de performances à venir du Groupe NextRadioTV, peuvent être

sujettes à certains risques et incertitudes.

� Toutes références à des performances passées du Groupe NextRadioTV ne

doivent pas être prises comme indicateurs des performances futures.

� Ce projet d’acquisition fait l’objet de procédures d’information et de consultation. Il

ne sera effectif, le cas échéant, qu’après obtention de l’avis des instances

représentatives du personnel et conclusion de la documentation contractuelle. Il

sera également soumis à l’autorisation préalable du Conseil supérieur de

l’audiovisuel et à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires

de NextRadioTV pour l’émission des obligations convertibles donnant accès au

capital de la Société.


