Communiqué de presse
Paris, 14 octobre 2022

Avec plus de 1 220 heures produites et diffusées la saison dernière, france.tv studio se
place une nouvelle fois en tête du classement des sociétés de production de flux * publié
par Ecran Total.
france.tv studio est à la 1ère place du classement société devant H2O Productions et
Bangumi, et prend la 3ème place du classement des groupes.
Ce leadership renouvelé s’explique par la diversité de nos productions dont les quotidiennes
telles que la première matinale de France « Télématin » ainsi que « Culturebox, l’émission » et
le programme court « VU » dans C’ à vous, des rendez-vous hebdomadaires comme les
émissions religieuses, mais aussi des programmes jeunesse comme le magazine « C’est
Toujours Pas Sorcier » et des événements forts comme l’Eurovision Junior, le Téléthon ou la
Fête de la musique.
Un grand merci à toutes nos équipes engagées de passionnés, à tous nos partenaires et au
public fidèle de nos programmes.
*Le classement d’Ecran Total est établi à partir des programmes diffusés pour la première fois, best-of inclus, sur
les chaînes de la TNT gratuites et payantes pour la période allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.
Les genres concernés sont les divertissements, les jeux, les talk-shows, les émissions de plateau, la télé-réalité, la
série-réalité, le docu-réalité, et la scripted reality. Sont exclus de ce classement les documentaires, les reportages,
les retransmissions sportives, et les captations de spectacles vivants.
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