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TébéSud Tébéo TVR

QUI SONT LES ACTIONNAIRES DES TÉLÉVISIONS LOCALES BRETONNES ?

PUBLIC GLOBAL DE CHAQUE CHAÎNE

NB DE TÉLÉSPECTATEURS LA VEILLE

RÉPARTITION DES EFFECTIFS PERMANENTS 
DANS L’AUDIOVISUEL BRETON

 54% Le Télégramme 
 10% Football club de Lorient
 5% Groupama  
 5% SAS Armor Fruit
 3% Virage Conseil
 23% Petits actionnaires

(dont aucun ne detient plus de 1%)

 42,5% Le Télégramme 
 20% Club des entreprises finistériennes
 7,5% Crédit mutuel de Bretagne 
 7,5% Crédit agricole
 7,5% Caisse d’épargne
 5% Ouest France
 5% CCI Brest
 3% Stade brestois
 2% TVR

 31% Ville de Rennes  
(dont 5% en portage temporaire) 

 20% Rennes Métropole
 5% Conseil général d’Ille-et-Vilaine 
 12,1% Caisse d’épargne
 12,4% Ouest France
 8% CCI Rennes
 5% Le Télégramme
 4% Crédit mutuel
 1,5% Petits actionnaires
 1% Parc des expos de Rennes aéroport

(en portage temporaire)

TVR
422 800

téléspectateurs

TVR
43 300

téléspectateurs

France 3 Bretagne  
170 employés

TVR  
23 employés

Tébéo 
15 employés

TébéSud 
10 employés

Tébéo
387 000

téléspectateurs

Tébéo
53 000

téléspectateurs

TébéSud
218 700

téléspectateurs

TébéSud
10 000

téléspectateurs

Sources : Médiamétrie et télés 
De septembre 2012 à juin 2013 pour Tébéo/TébéSud, de 
septembre 2013 à décembre 2013 pour TVR

LES TÉLÉS LOCALES  
FONT ÉVOLUER LEUR BUDGET

A
lors que la téléphonie mobile et le câble 
sont en pleine recomposition, les télévi-
sions locales bretonnes amplifient leur 
collaboration (lire Le Mensuel de février). 

Plusieurs opérations en commun sont notamment 
organisées autour de la Transat AG2R, la Route du 
Rhum, la réalisation commune du téléfilm Lann 
Vraz et même la production, avec France 3, de la 
sitcom Breizh Kiss. Dans le même temps, les chaînes 
bretonnes développent leurs audiences et pointent 
toutes trois dans le « top ten » des télévisions locales 
hexagonales. L’objectif est de structurer leur budget. 
Ainsi, les chaînes finistérienne Tébéo et morbihan-
naise TébéSud, contrôlées par le groupe 
Le Télégramme, disposent de budgets respectifs 
de 1,5 million d’euros et de 1,1 million d’euros. 
L’objectif est qu’ils soient abondés aux deux tiers par 
la publicité : spots classiques ou publi-rédactionnels 
pour des partenaires privés et institutionnels, tels 
que l’Université de Bretagne occidentale (UBO). 
Les deux « petites sœurs » proposent aussi à des 
firmes régionales d’investir au sein de leur capital, 

en échange d’une visibilité « à l’année ». « Cela 
nourrit l’ancrage de la chaîne sur le territoire et ces 
entreprises deviennent aussi nos ambassadeurs », 
explique Hubert Coudurier, président de Tébéo. Le 
directeur et rédacteur en chef Olivier Clech com-
plète : « Notre modèle repose sur cette mixité de 
capital. L’économie des chaînes ne serait pas tenable 
sinon. » Il est vrai que le grand concurrent Ouest-
France a perdu beaucoup d’argent dans l’audiovi-
suel local et n’est plus à TVR 35 qu’un actionnaire 
minoritaire. La chaîne rennaise, d’ailleurs, affiche 
une structure de recettes abondée aux deux tiers 
par les institutions locales. Avec un objectif : l’équi-
libre d’exploitation. « C’est déjà énorme pour une 
chaîne locale », signale Dominique Hannedouche, 
directeur de TVR. De son côté, France 3 Bretagne 
affiche sa carrure de poids lourd avec jusqu’à 210 
personnes, dont 12% d’intermittents du spectacle, 
techniciens et journalistes. Mais les « privées » 
n’hésitent pas non plus à faire appel à ce type de 
main d’œuvre, y compris pour des manifestations 
politiques ou sportives.   Nicolas Mollé
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GURVAN 
MUSSET 
DIRECTEUR DE 
FRANCE BLEU 
BREIZH IZEL
Le successeur d’Emmanuel 
Yvon comme directeur de 

France Bleu Breizh Izel se 
nomme Gurvan 

Musset, 45 ans. 
Il pilotera 
donc depuis 
Quimper 
cette station 

du réseau 
France Bleu de 

Radio France active 
sur le Finistère, l’ouest des 
Côtes d’Armor et le Morbihan. 
Titulaire d’une licence d’his-
toire et de civilisation de la 
Bretagne et des Pays Celtiques 
obtenue à l’UBO, il avait 
débuté en 1993 à Radio France 
Bretagne Ouest, précédente 
incarnation de France Bleu 
Breizh Izel. Depuis septembre 
2013, il était rédacteur en chef 
adjoint de France 3 Bretagne, 
en charge de la culture, du 
sport et des événements 
exceptionnels. 

PAS DE 
COMMISSION 
PARITAIRE POUR 
« #BREZHONEG »

La nouvelle revue pédagogique 
« #Brezhoneg » aura-t-elle droit 
à son numéro de commission 
paritaire ? Son éditeur, l’associa-
tion Rennaise d’enseignement 
de la langue bretonne Skol Am 
Emsav a actuellement le plus 
grand mal à obtenir ce pré-
cieux sésame. Il lui permettrait 
pourtant de bénéficier de tarifs 
postaux préférentiels pour ses 
abonnements, qui se portent 
déjà à plus de 460. Son grand 
frère « Bremañ », le mensuel 
généraliste en breton, imprimé à 
800 exemplaires dont envi-
ron 600 abonnés, n’a pas ce 
problème. Mais il est en activité 
depuis 1980.


