Communiqué de presse
Boulogne-Billancourt, le 10 mars 2021

La gouvernance de SALTO évolue
pour accompagner sa nouvelle phase de croissance
Près de cinq mois après son lancement réussi, SALTO capte désormais 1 nouvel abonné
français sur 5 à des offres de streaming (hors opérateurs) et s’est hissé sur le podium des trois
offres les plus attractives du marché (baromètre IFOP).
Une nouvelle phase s’ouvre à présent pour SALTO marquée par l’acquisition accélérée de
nouveaux clients, l’élargissement de la disponibilité du service sur tous les écrans et une
promesse renouvelée de programmes inédits et en avant-première.
Dans ce cadre, les maisons mères de SALTO font évoluer leur représentation au sein du
Conseil de surveillance et y ont nommé, en remplacement de leur mandataire respectif
actuel :
• Didier CASAS, représentant du Groupe TF1,
• Francis DONNAT, représentant de France Télévisions,
• Henri de FONTAINES, représentant du Groupe M6.
La Présidence du Conseil de Surveillance sera assurée par Philippe DENERY, Directeur
Général Adjoint Finances et Achats du Groupe TF1.

A propos des membres du Conseil de Surveillance de SALTO :
•

Philippe DENERY, Directeur Général Adjoint Finances et Achats du Groupe TF1,
assure la Présidence du Conseil de Surveillance de SALTO

Philippe Denery est Directeur Général Adjoint Finances et Achats du Groupe TF1 et prend
en charge depuis 2016, l'ensemble des activités de gestion financière et comptable, de
l’audit et du contrôle interne, de la trésorerie, de la communication financière, ainsi que du
pôle achats.
Philippe Denery a commencé sa carrière à l’Agence française de développement où il a
exercé des responsabilités en matière de contrôle de gestion et d’audit.
En 1988, il devient Directeur financier de la compagnie Air Afrique.

Il rejoint le groupe Bouygues en 1990 en tant que Responsable Ingénierie financière au sein
de la branche construction.
En janvier 1999, il est nommé Secrétaire général de Saur International, puis en 2002 il rejoint
Bouygues
Construction
en
tant
que
Directeur
Fusions
Acquisitions.
Philippe DENERY était Directeur du Contrôle de gestion et du Plan chez Bouygues Telecom
jusqu’en juillet 2007, date à laquelle il a rejoint le Groupe TF1 pour être nommé Directeur
Général Adjoint Finances.
Né en 1957, Philippe Denery est diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris et de
l’École supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC), titulaire d’une
maîtrise de droit international privé et d’un MBA de UC.LA.
•

Didier CASAS, Secrétaire Général du Groupe TF1, remplace Gilles Pélisson,
Président directeur général du Groupe TF1

Secrétaire Général du Groupe TF1 depuis le 2 novembre 2020, Didier Casas prend en charge
les relations institutionnelles et les dossiers réglementaires du Groupe, ainsi que la
responsabilité des affaires juridiques et des sujets relatifs à la déontologie et l’éthique.
Il rejoint Bouygues Telecom le 1er mars 2011 en qualité de Secrétaire général et est nommé
Porte-Parole du Groupe en 2013. Il devient le président de la Fondation Bouygues Telecom
en juin 2016 et Directeur général adjoint en septembre de la même année.
Didier Casas a occupé la Présidence de la Fédération française des télécoms à deux reprises
(de
2015
à
2016,
puis
de
2018
à
2019).
De février à mai 2017, Il fait partie de l’équipe de campagne d’Emmanuel Macron avant de
reprendre ses fonctions chez Bouygues Telecom.
Didier CASAS a été Commissaire du gouvernement auprès de l’assemblée du contentieux et
des
autres
formations
de
jugement
du
Conseil
d’Etat
(2004-2007).
Maître de conférences à Sciences Po (1998-2000 puis 2009-2011), et à l’Ecole Nationale
d’Administration (2001-2004), il a été professeur associé à la faculté de droit de Poitiers de
2005 à 2008.
Il a été assistant parlementaire du député-maire de Grenoble entre 1994 et 1995, avant
d’être nommé auditeur au Conseil d’Etat en 1998, à sa sortie de l’ENA (Promotion Valmy
1996-1998), puis maître des requêtes. Il démissionne de la fonction publique en janvier
dernier.
Né en 1970, Didier Casas est diplômé de l’IEP Grenoble (1992), titulaire d’un DEA de droit de
l’Université de Grenoble (1993).

•

Francis DONNAT, Secrétaire général de France Télévisions, remplace Delphine
ERNOTTE CUNCI, Président directrice générale de France Télévisions

Francis Donnat est Secrétaire général de France Télévisions depuis mai 2016.
De septembre 2012 à mai 2016, il occupait le poste de Directeur des politiques publiques
chez Google France.

Francis Donnat, diplômé de l’IEP (Institut d’études politiques) de Paris en 1993 puis de l’ENA
(Ecole Nationale d’Administration) en 1998 (promotion Valmy) a été Auditeur (1998-2001),
puis
Maître
des
requêtes
au
Conseil
d’Etat
(depuis
2001).
Il a par la suite été Commissaire du gouvernement près les formations contentieuses du
Conseil d’Etat (2004-2005) et Référendaire à la Cour de justice de l’Union européenne (20052012).
Il a été Maître de conférences chargé de direction d’études à l’IEP de Paris (1998-2005) puis
Professeur associé à l’université de Strasbourg (2009-2012).
Francis Donnat est conseiller d’Etat depuis 2017.

•

Henri de FONTAINES, Directeur de la stratégie et du développement du
Groupe M6, remplace Nicolas de TAVERNOST, Président du Directoire du Groupe
M6

Henri de Fontaines est Directeur de la Stratégie et du Développement du Groupe M6 et
membre du comité exécutif depuis janvier 2015. Il est en charge du développement et de
la croissance des activités du Groupe M6, et assure la coordination de la stratégie de
croissance et d’acquisition du groupe.
Après un début de carrière comme consultant en stratégie, Henri de Fontaines rejoint le
Groupe M6 en 2003 en tant que chargé de mission au sein du département Stratégie et
Développement. En 2006, il devient Secrétaire Général de Studio 89 (société de production
interne de flux) avant d’être promu Directeur Général Adjoint de la régie publicitaire en 2011
en charge des partenariats et des activités cross-medias et Directeur Général de M6
Interactions en 2014.
Henri de Fontaines est diplômé d’HEC.
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SALTO est la plateforme française donnant un accès illimité à la télévision et au streaming, issue de la volonté
commune des groupes France Télévisions, M6 et TF1 d’accompagner le public français dans l’évolution de ses
usages. Salto.fr permet de retrouver les meilleurs programmes de télévision et des contenus inédits, en direct, en
rattrapage, en exclusivité ou en avant-première, à partir de 6,99€/mois. Cette plateforme commune a vocation à
participer activement au rayonnement de la création audiovisuelle françaises et européenne.
SALTO est une société autonome détenue à parts égales par les trois groupes.
Plus d’informations : corporate.salto.fr

