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Laurent Eichinger est nommé Directeur général de RMC Sport 
 
 
Alain Weill, Président Directeur général d’Altice France et Damien Bernet, Directeur Exécutif Media d’Altice 
France annoncent la nomination de Laurent Eichinger en tant que Directeur général de RMC Sport. 
 
Fort de son expérience au sein du Groupe acquise lors de sa participation active au lancement de BFM TV dont 
il fut Directeur de la production, Laurent Eichinger, 40 ans, a depuis dirigé les chaînes thématiques Sport du 
Groupe Canal + (Infosport+, Sport+, Golf+) avant de rejoindre la chaîne Equidia qu’il dirige depuis deux ans. 
 
A compter du 4 mars, il pilotera les équipes de RMC Sport et s’appuiera, pour les chaînes de télévision payantes 
(RMC Sport 1, 2, 3 & 4), sur Laurent Salvaudon, Directeur de la rédaction et Luc Pannier, Directeur des antennes 
et des productions. 
 
Parallèlement, Rodolphe Massé est nommé Directeur de la rédaction News de RMC Sport. Au sein du Groupe 
depuis près de treize ans, Rodolphe Massé constitue un pilier de l’agence RMC Sport au service de RMC et de 
BFM TV.  
 
Le Groupe tient à remercier François Pesenti pour son engagement et le travail accompli depuis la reprise de 
RMC en 2001. François Pesenti a participé au développement de NextRadioTV depuis près de dix-huit ans. RMC 
est devenue la radio de référence dans le domaine du sport et l’agence RMC Sport, créée en 2008, a permis le 
lancement réussi du bouquet de chaînes SFR Sport en 2016 renommé RMC Sport depuis août 2018. 
 
Alain Weill réaffirme la confiance du Groupe dans l’avenir de RMC Sport, dans le domaine de l’information 
autour de RMC et BFM TV, et dans la télévision payante avec le bouquet de chaînes RMC Sport disposant de 
droits sportifs premium et exclusifs. 

 
 
A propos de Altice France – alticefrance.com 
Altice France est le premier acteur de la convergence entre télécoms et médias en France. 
A travers SFR, 2ème opérateur français, Altice France est un acteur incontournable des télécoms au service de 
22 millions de clients. Doté du premier réseau en Fibre optique (FTTB/FTTH) avec 12,1 millions de prises 
éligibles, SFR compte également le plus grand nombre d’antennes 4G sur le territoire et couvre 98% de la 
population. 
SFR dispose de positions d’envergure sur l’ensemble du marché, que ce soit auprès du grand public, des 
entreprises, des collectivités ou des opérateurs. 
Altice France est également un groupe médias de premier plan avec 14 chaînes de télévisions, 2 radios, 5 titres 
de presse, autour de marques emblématiques telles que BFM, RMC, Libération ou encore L’Express. 
Que ce soit à travers son kiosque numérique, son portefeuille de droits sportifs, la production, le financement ou 
l’achat de contenus originaux et exclusifs, Altice France invente de nouveaux modèles d’édition et de distribution 
ouverts à tous. 
En 2017, Altice France a réalisé un chiffre d’affaires de 10,8 milliards d’euros. 
Pour suivre l'actualité du groupe sur Twitter : @AlticeFrance 
Contact presse : presse@alticefrance.com 
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