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Consultation relative à la demande de transfert économique de la concession de Léman Bleu 

 

Madame, Monsieur, 

 

TV Léman Bleu SA diffuse un programme de télévision régional dans la zone de Genève. Son 

actionnariat était jusqu’à présent réparti entre 022 Télégenève SA - Naxoo (26.89%), Stéphane 

Barbier-Mueller (25.98%), Philippe Hersant (25.38%), la Ville de Genève (17.52%) ainsi que divers 

petits actionnaires (4.23%). Or la société 022 Télégenève SA - Naxoo a récemment cédé l’intégralité 

de sa participation à Monsieur Stéphane Barbier-Mueller. Avec 52.87% de participations, ce dernier 

détient désormais la majorité au sein de l’actionnariat de TV Léman Bleu SA. 

Dans la mesure où ce transfert est supérieur à 20% du capital-actions, il constitue un transfert 

économique de la concession et doit être soumis à l’approbation du Département fédéral de 

l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) conformément à 

l’art. 48 LRTV. 

Avant de rendre sa décision, le DETEC souhaite connaître l’avis des cantons concernés et des autres 

milieux intéressés. L’OFCOM lance donc une consultation et, dans ce contexte, vous invite à prendre 

position sur la demande de transfert économique de TV Léman Bleu SA. La documentation y relative 

est consultable sur le site internet de l’OFCOM à l’adresse suivante : http://www.bakom.admin.ch  
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Nous vous invitons à vous prononcer sur la demande de TV Léman Bleu SA par écrit et jusqu'au 

18 janvier 2013 (par poste à: OFCOM, division Médias et Poste, CH-2501 Bienne ou par courriel à: 

mp@bakom.admin.ch). 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Office fédéral de la communication OFCOM 

sig. Nancy Wayland Bigler 

Nancy Wayland Bigler 

Vice-directrice 

 

Annexe: ment. 

  



Notre référence: 313.6/1000255301 

 

3/3 
 

Liste des destinataires : 

Chancellerie d’Etat Genève 

Chancellerie d’Etat Vaud 

Impressum 

La Télé 

Médias Suisses (Association des médias privés romands) 

RRR – Union Romande de Radios Régionales 

SRG SSR 

Syndicat suisse des mass media (SSM) 

Syndicom 

Telesuisse – Association des télévisions régionales suisses 

 

 


