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Préambule - Le SPADOM : union des acteurs privés ultramarins de l’audiovisuel  
 

Le nouveau SPADOM a été constitué le 30 mai 2022 à Paris, réunissant notamment les membres de l’ancien SPADOM et ceux de 

l’ATOM. 

 Le Syndicat des Professionnels de l’Audiovisuel des Départements d’Outre-Mer (SPADOM), créé en 1996, représente les acteurs 

majeurs du secteur audiovisuel de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et de La Réunion.  

Créée en 2011, sous le nom de la Fédération Antilles-Guyane Réunion Des Télévisions Locales Privées (FAGRTLP) devenue 

Association des Télévision Privées d’Outre-mer (ATOM), en 2015, l’ATOM a pour objet la représentation des télévisions locales 

d’Outre-Mer vis-à-vis d’institutions publiques, d’entités privées, associations, personnes physiques ou morales. 

C’est donc naturellement que pour faire face à un environnement règlementaire et concurrentiel en perpétuel évolution, les 

membres de ces entités ont souhaité pouvoir rassembler l’ensemble des médias des Outre-Mer : télévisuel, radios et digitaux au 

sein d’une structure commune, le nouveau SPADOM. 

Le SPADOM a notamment pour mission de défendre les intérêts et particularités de l’ensemble des médias de l’Outre-Mer, devant 

répondre à de nombreuses contraintes dans un marché publicitaire de plus en plus concurrentiel. 

Organisation du syndicat : 

- Président : Mario LECHAT – Président du groupe Cirano et membre du conseil d’administration d’Antenne Réunion 
Télévision 

- Vice-président(e)s représentants des départements d’Outre-Mer : 
▪ Guyane – Radio PEYI – M. Wladimir MANGACHOFF – Président de Radio Péyi Guyane 
▪ Guadeloupe – RCI – Mme Alexandra ELIZE - Directrice générale de RCI Group – Antilles  
▪ Iles du nord – Radio Transat – M. Oleg BACCOVICH – Président de BACCO & Co 
▪ La Réunion – Antenne Réunion – Mme Mayia LE TEXIER – Directrice d’Antenne Réunion  
▪ Martinique – ViaATV – M. Xavier MAGIN – Directeur Général de ViàATV 
▪ Mayotte – NRJ Mayotte – M. Georges Guillaume LOUAPRE POTTIER – PDG du groupe Le Memento 
▪ Nouvelle-Calédonie – M. Ashley VINDIN – Directeur Général Calédonia TV 
▪ Polynésie – TNTV – Mme Mateata MAAMAATUAIAHUTAPU – Directrice Générale TNTV  

  
- Délégué(e)s général(e)s représentants les médias du Syndicat : 

▪ Radio – RCI – Mme Alexandra ELIZE - Directrice générale de RCI Group – Antilles  
▪ TV – Cyrus Media – M. Chahine FAZEL – PDG de Cyrus Media 
▪ Digital – Outre-Mer 360 – Mme Marie-Christine PONAMALE – Présidente de Outremers 360° 

  

NOTE SYNTHETIQUE sur la situation préoccupante des médias 
privées ultramarins 
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1. Le modèle & contexte des médias privés audiovisuels ultramarins  

• Modèle atypique et unique 

• 100% dépendants des revenus publicitaires des marchés  

• Des marchés qui se contractent localement et fortement attaqués par l’arrivée des GAFAM (-50% de recettes 
publicitaires en (5 ans) 

• Un rôle essentiel pour les territoires des Outre-Mer, pour le pluralisme, pour le dynamisme économique, pour le 
rayonnement de la francophonie, pour le relais des messages gouvernementaux & des élus locaux, pour la 
démocratie 

• Si affaiblissement de ces médias – risque de perte d’indépendance et de neutralité immédiate (politique et 
économique) 

• Modèle avec des charges incompressibles élevées (que l’on produise ou diffuse pour 300 000 ou 67 millions 
d’habitants c’est le même coût) 

• Médias affectés par deux crises successives 

• Triple peine durant la crise COVID : 
i. Augmentation brutale et significative des charges liées à la mission d’information et à la préservation du 

lien avec la population ; 
ii. Retraits significatifs des investissements publicitaires, impayés et relais en gratuité des campagnes 

gouvernementales ; et 
iii. Inadéquation des mesures d’aides étatiques et insuffisances des dispositifs dédiés.  

 
2. Les menaces pesant sur le modèle des médias audiovisuels privés des Outre-Mer 

• La publicité ciblée et segmentée  
i. Prélèvement d’acteurs nationaux sur le marché publicitaire  
ii. Sans contribution sur les territoires ultramarins / ni soumis aux mêmes obligations et coûts que nos 

médias ultramarins (obligations ARCOM / coûts de production & diffusion locaux) 

• L’inégalité dans la continuité des messages gouvernementaux et des investissements médias  
i. Inégalité flagrante pour la population ultramarine versus la population hexagonale 
ii. Défaveur notoire pour les médias mais plus largement toute l’industrie audiovisuelle (agence de 

communication locales, sociétés de production, etc.) 

• A la différence des acteurs nationaux, les charges supplémentaires liées à la diffusion, supportées par nos médias 
pour couvrir et diffuser sur nos territoires éloignés  

• La TNT  
i. Au nom de l’égalité, déstabilisation des médias privés locaux et ainsi perte significative de valeur pour les 

territoires 

ii. Impact sur l’audience des chaînes locales et par ricochet sur leurs revenus 
iii. Déstabilisation de la cohérence de l’offre programmation de la chaîne de TV privées ultramarines 
iv. Ouverture à la publicité segmentée 
v. Affaiblissement des médias locaux privés et par ricochet de leur offre et production locales 

• Le risque que ferait peser sur nos médisa, une éventuelle remise en cause du régime de la LODEOM renforcée en 
faveur de nos médias 

 
Nous sommes aujourd’hui face à un véritable paradoxe.  
 
Nous n’avons jamais eu autant besoin de nos médias, d’autant plus 1/ dans le contexte politique et sanitaire actuel et, 2/ à un 
moment où la désintermédiation entre le politique et les populations continue de s’accroître ; et pour autant nos médias se 
trouvent dans une situation extrêmement délicate et sont sévèrement menacés.  
Faute d’aides et de mesures suffisantes, nous ne parlons pas de la réalisation d’un risque majeur et dramatique concernant nos 
modèles qui n’ont plus d’horizon en 2030 mais nous parlons de demain, d’une échéance en 2023. 


