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L’ACCes s’inquiète des bras de fer entre TF1 et
les opérateurs de TV payante
Le 12/03/2018 à 19:15 par Thierry Wojciak
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Dans un communiqué lundi, l’Association des chaines conventionnées éditrices de services (ACCeS) qui
représente 34 chaines, a fait part de son inquiétude face aux bras de fer opposant actuellement le groupe
TF1 aux opérateurs de TV payante afin d’obtenir une rémunération pour ses chaines gratuites. L’ACCes juge
ainsi qu’une telle rémunération est « injustifiée et de nature à fragiliser l’économie des chaines payantes et
tout le système de financement de l’audiovisuel et de la création en particulier ».
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