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Partenariat stratégique 
entre NextRadioTV et Altice 

 

Paris, le 27 juillet 2015 

Alain Weill, président directeur général, fondateur et principal actionnaire 
de NextRadioTV et Patrick Drahi, président fondateur d’Altice, annoncent 
un projet de partenariat stratégique multimédia de premier plan, en 
France et à l'international.  

Alain Weill et le groupe Altice seront associés dans une société(1) dont 
Alain Weill détiendra le contrôle majoritaire avec 51% du capital et des 
droits de vote et dont il assurera la présidence, à laquelle sera transférée 
sa participation dans NextRadioTV, représentant 37,77% du capital et 
48,59% des droits de vote(2).  

Cette société nouvellement créée déposera une offre publique d'achat 
volontaire sur l'ensemble des titres du groupe NextRadioTV, pour un prix 
de 37 euros par action(3), représentant une prime de 30,5% par rapport 
au cours moyen pondéré sur les 6 derniers mois de bourse(4). 

Le dépôt de l’offre auprès de l’Autorité des marchés financiers 
interviendra après la présentation de l’opération au Conseil supérieur de 
l’audiovisuel et à l’Autorité de la concurrence. La réalisation de cette 
opération devrait en principe intervenir d’ici la fin de l’année 2015. 

En outre, Alain Weill sera actionnaire à hauteur de 24% d’une filiale du 
groupe Altice qui a vocation à investir dans des sociétés de media, 
notamment à l’international, où les perspectives de croissance et de 
consolidation sont nombreuses. A ce titre, Alain Weill deviendra membre 
du comité de direction d’Altice et pilotera l'ensemble des activités media, 
en France comme à l'international, du groupe Altice.  

(1) dont le financement sera principalement assuré par Altice par voie d’augmentation de capital 

et par souscription à des obligations convertibles, sous réserve d’obtention des autorisations 

réglementaires requises, en actions , ainsi que dans une moindre mesure, par une augmentation 

de capital souscrite par Alain Weill. Altice disposera également d’une option d’achat sur les titres 

détenus par Alain Weill au capital de la société nouvellement créée, qui sera exerçable à compter 

de mars 2019 (également sous réserve des autorisations réglementaires requises) ou en cas de 

circonstances exceptionnelles (décès, démission). 
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(2) Alain Blanc-Brude (au travers des sociétés qu’il contrôle), a d’ores et déjà signé un 

engagement d’apport de sa participation (et de ses 105.000 BSAAR) au prix de l’offre, 

représentant un total de 4,6% du capital et 6,0% des droits de vote. Le Conseil d’Administration 

de NextRadioTV approuve à l’unanimité l’opération et a l’intention de recommander l’offre 

publique d’achat après avoir reçu les conclusions de l’expert indépendant.  

(3) et 23,28 euros par BSAAR. 

(4) soit un prix égal, par transparence, au prix payé pour la cession par Alain Weill à la société 

nouvellement créée, des actions WMC, au travers de laquelle il porte sa participation dans 

NextRadioTV. 

Alain Weill, président de NextRadioTV : "Après 15 ans de croissance 
ininterrompue grâce aux succès de ses chaînes de télévision, de ses 
radios et de ses activités digitales, je suis heureux d’associer le groupe 
NextRadioTV au groupe Altice de Patrick Drahi. Ce partenariat permettra 
de développer nos activités media en France comme à l’international." 

Dexter Goei, Directeur général du groupe Altice : "Les media et les 
contenus sont pour le groupe Altice un axe majeur de croissance, en 
France et dans l'ensemble des pays dans lesquels le groupe est présent. 
Les télécoms, le numérique, les contenus, la production et les media 
sont au cœur de la stratégie de long terme du groupe. " 

Patrick Drahi, Président fondateur du groupe Altice : "Nous sommes très 
heureux de nous associer à Alain Weill, grand professionnel et 
entrepreneur de talent que je connais depuis près de 20 ans. Alain Weill 
dirigera notre pôle media au sein du groupe Altice. Notre développement 
dans les media et les contenus dans les pays où nous sommes présents  
constitue un axe supplémentaire de croissance pour Altice, en synergie 
avec nos activités télécom, afin d’offrir les meilleurs contenus à nos 
clients qui bénéficient déjà des meilleurs réseaux THD fixe en fibre 
optique et mobile 4G+ : ce partenariat avec NextRadioTV et Alain Weill 
concrétise une étape majeure." 
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Contacts NextRadioTV  

Information financière  

Damien Bernet: + 33 1 71 19 12 99 / dbernet@nextradiotv.fr 
 

Presse  

Béatrice Dhont: + 33 1 71 19 13 02 / bdhont@nextradiotv.fr 
 
Contacts Altice 

Investor Relations 
Olivier Gernandt: +33 1 8506 1075 / olivier.gernandt@altice.net 

Media Relations  
Arthur Dreyfuss: +41 79 946 4931 / arthur.dreyfuss@altice.net 

A propos de NextRadioTV 

Créé par Alain Weill, NextRadioTV est un groupe pluri-média dont 
l’activité est centrée sur la production de contenus audiovisuels autour 
de cinq thématiques – l’information générale, le sport, l’économie, la 
high-tech et la découverte – déclinées sur la télévision, la radio et les 
supports digitaux. Le Groupe bénéficie d’un savoir-faire et d’une 
expertise reconnus s’agissant de la conduite de projets audiovisuels 
novateurs. 

About Altice  

Founded by telecom entrepreneur, Patrick Drahi, Altice is a multinational 
cable, fiber, telecommunications, contents and media company with 
presence in three regions - Western Europe (comprising France, 
Belgium, Luxembourg, Portugal and Switzerland), Israel and the 
Overseas Territories (currently comprising the French Caribbean and the 
Indian Ocean regions and the Dominican Republic). We provide very 
high speed based services (high quality pay television, fast broadband 
Internet and fixed line telephony) and, in certain countries, mobile 
telephony services to residential and corporate customers. 

Altice (ATC) is listed on NYSE Euronext Amsterdam, ISIN LU1014539529. 
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Disclaimer  

This press release contains statements about future events, projections, 
forecasts and expectations that are forward-looking statements. Any 
statement in this press release that is not a statement of historical fact is 
a forward-looking statement that involves known and unknown risks, 
uncertainties and other factors which may cause our actual results, 
performance or achievements to be materially different from any future 
results, performance or achievements expressed or implied by such 
forwardlooking statements. In addition, past performance of Altice and its 
affiliates cannot be relied on as a guide to future performance. Altice and 
its affiliates make no representation on the accuracy and completeness 
of any of the forward-looking statements, and, except as may be required 
by applicable law, assume no obligations to supplement, amend, update 
or revise any such statements or any opinion expressed to reflect actual 
results, changes in assumptions or in Altice 's or its affiliates 
expectations, or changes in factors affecting these statements. 
Accordingly, any reliance you place on such forward-looking statements 
will be at your sole risk. 

  

 Conformément au droit français, la documentation relative à l’offre 
publique visant la société NextRadioTV qui, si elle est déposée, 
comportera les termes et conditions de l’offre, sera soumise à l’AMF. 
L’Offre ne pourra être ouverte qu’une fois déclarée conforme par l’AMF.  

In accordance with French law, the documentation relating to the public 
offer targeting NextRadioTV, which, if it is filed, will include the terms and 
conditions of the offer, will be subject to review by the AMF. The offer will 
only be opened once the AMF has granted its clearance. 

 

 

 


