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TÉLÉ DES PERTUIS SAS!

   Télévision locale célà tv!!
La Rochelle, le 14 octobre 2014

	 

Objet : Communiqué de presse !
	 Madame, Monsieur, chers confrères


	 Après quasiment trois ans d’existence, la chaîne de télévision locale de Charente-
Maritime Célà TV est appelée à cesser sa diffusion ce vendredi 17 octobre à 17h17. Elle 
avait été lancée officiellement le 1er décembre 2011 et diffusait sur le canal 30 de la TNT 
en Charente-Maritime. La société Télé des Pertuis qui l’exploitait a été placée ce mardi 14 
octobre en liquidation judiciaire. 


	 Nous, salariés de Célà TV, sommes les premiers peinés d’annoncer la mort d’un 
média local. Célà TV restera d’abord une aventure humaine. Lancer une chaîne de 
télévision locale, dans un contexte économique difficile, relevait de l’audace mais aussi 
de la conviction qu’il existe une place pour une chaîne de télévision de proximité en 
Charente-Maritime. Nous tenons à remercier les professionnels de l’audiovisuel à 
l’initiative de ce projet ainsi que l’ensemble des actionnaires pour leur soutien. 


	 Malheureusement, les difficultés financières ne permettent pas de continuer. Le 
modèle économique des chaînes locales de télévision en France est fondé sur des 
ressources propres (publicité, production....) et sur le soutien des collectivités locales. 
Célà TV a sollicité ces dernières années les différents acteurs politiques du territoire mais 
n’a pu que constater leur manque d’engagement. 


	 L’arrêt de la diffusion de Célà TV représente, pour le bassin d’emploi de La Rochelle, 
une perte de 5 emplois directs. Célà TV participait au dynamisme de la filière 
audiovisuelle. La fin de la chaîne prive ainsi les producteurs et les réalisateurs de 
Charente-Maritime d’un diffuseur pour leurs programmes. 


	 Nous tenons à remercier tous les téléspectateurs pour leur fidélité pendant ces trois 
années. Sur l’agglomération rochelaise, Célà TV pouvait compter sur un public de 60 000 
téléspectateurs et réunissait chaque jour 6 500 personnes devant leur écran. La chaîne 
avait également développé son audience sur les nouveaux écrans. Près de 15 000 
personnes nous suivaient ainsi régulièrement depuis leur ordinateur, leur tablette ou leur 
téléphone portable. Avec sa trentaine de programmes locaux, la chaîne a participé à la 
pluralité de l’information et a contribué à la vie culturelle, politique et économique du 
département. 


	 Célà TV s’arrête en plein élan. La chaîne s’apprêtait à lancer un nouveau site 
Internet, un nouvel habillage, une nouvelle émission économique... Cette aventure 
audiovisuelle rochelaise prend fin aujourd’hui. Nous espérons que d’autres puissent un 
jour la poursuivre.
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