Paris, le 16 décembre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
VALÉRIE GILLES-ALEXIA ÉLUE PRÉSIDENTE DE L’ACCES

Lors de son assemblée générale annuelle qui s’est réunie le 15 décembre 2021, les
membres de l’ACCeS ont élu Valérie GILLES-ALEXIA présidente de l’Association.
Directrice de l’activité média (27 chaînes et 8 radios) et parallèlement Directrice France,
Caraïbes et Océan Indien du Groupe TRACE, elle succède à Richard MAROKO, qui a
démissionné de ses fonctions début décembre.
Lors de l’AG de l’association, l’ensemble des chaînes a remercié Richard MAROKO pour son
action à la tête de l’ACCeS au cours des trois dernières années. Son mandat a été couronné
par deux événements particulièrement importants en 2021 :
-

la mise en place de la convention collective de la télédiffusion qui sera étendue à
l’ensemble du secteur début 2022 ;
la finalisation de l’ensemble des travaux réglementaires (loi audiovisuelle et décret
Cabsat notamment) qui vont permettre aux chaînes conventionnées non hertziennes
d’évoluer avec un cadre clair et adapté à leur économie dans les prochaines années.

Devant les dirigeants des 37 chaînes qui composent l’ACCeS, Valérie GILLES-ALEXIA a tout
d’abord remercié les membres pour leur confiance et salué l’action de Richard MAROKO à la
tête de l’association. Elle a ensuite esquissé les priorités des prochains mois en tant que
présidente de l’ACceS :
•
•

•

rester vigilants et continuer à défendre les intérêts des chaînes thématiques, quelle
que soit leur nature ;
élargir leur empreinte pour avoir encore plus de poids (communication, création d’un
observatoire pour montrer l’utilité de chaînes thématiques, ouvrir la porte à de
nouveaux éditeurs) ;
réfléchir avec tous les membres sur un nouveau modèle économique pour les chaînes
thématiques face à la transformation rapide du marché.
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A propos de Valérie GILLES-ALEXIA :
Valérie GILLES-ALEXIA évolue dans le monde des médias depuis plus de 25 ans.
Elle a exercé des fonctions dans le domaine du marketing et de la production audiovisuelle au
sein d’entités comme France 3, TPS (La Télévision Par Satellite), Hubert Productions, Endemol,
Expand et Telfrance.
Elle intègre TRACE en 2007, et occupe successivement le poste de Directrice marketing puis
des fonctions de Directrice générale adjointe en charge de l'Outre-mer, des USA et du Canada.
Depuis septembre 2020, elle dirige l'ensemble de l’activité média du Groupe TRACE (27
chaînes et 8 radios) et assure parallèlement la Direction Générale pour la France, les Caraïbes
et l’Océan Indien.
Valérie GILLES-ALEXIA est donc une experte de la télévision payante.
Aujourd'hui, TRACE possède et exploite 27 chaînes de télévision payante, 8 stations de radio
FM, plus de 150 services numériques et 3 plateformes (TRACE Play, TRACE Academia,
YouTrace) et développe des activités de production et de diffusion de contenu qui touchent
plus de 59 millions d'abonnés payants et plus de 350 millions de téléspectateurs, d'auditeurs
et d'utilisateurs mobiles dans 160 pays. TRACE est la première marque média pour les jeunes
en Afrique sub-saharienne et la marque média afro-urbaine emblématique en France, au
Royaume-Uni, dans les Caraïbes et dans l'Océan Indien.
Photo disponible sur demande.

A propos de l’ACCeS :
Créée en 1997, l’ « Association des Chaînes Conventionnées éditrices de Services » l’ACCeS
regroupe 37 chaînes établies en France, qui ont conclu une convention avec le Conseil
Supérieur de l’Audiovisuel pour une diffusion par le câble, le satellite, l’ADSL, la Fibre, par voie
hertzienne terrestre en mode numérique ou par un autre réseau de communication
électronique sur le territoire français.
Besoin d’une information sur l’ACCeS ou bien sur ses membres :
www.acces.tv

@acces
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