
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Télé Lyon Métropole (TLM) 

 

 
345J 1-345J105 

 
1971-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mahaut Faré 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

2 

Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
345J 1-345J105 

Date : 
1971-2019 

Organisme : 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

Langue des unités documentaires : 
La langue principale des documents composant le fonds est le français. 

Auteur : 
Mahaut Faré 

Description du profil : 
Nom de l’encodeur : produit au moyen du logiciel Mnesys de la société Naoned 
Langue : rédigé en français 

Origine : 
Société Anonyme Lyonnaise de Télévision (SALT) - Télé Lyon Métropole (TLM) 

Biographie ou Histoire : 
La chaîne Télé Lyon Métropole (TLM) est créée en 1988 par Roger Caille sous la dénomination sociale 
Société Anonyme Lyonnaise de Télévision (SALT). La première émission est diffusée le 20 février 1989. 

Jusqu’en 2001, TLM a connu de nombreux directeurs, comme André Campana (1992-1993), Christophe 
Ducasse (1993-1998) et Bruno Baixe (1998-2001), notamment à cause des difficultés économiques et des 
rachats successifs que la chaîne a connus jusqu’au début des années 90. 

Générale des eaux Vivendi devient actionnaire majoritaire de TLM en 1993. Au début des années 2000, le 
Groupe Progrès rachète les parts de Vivendi et TLM est alors intégrée dans la politique éditoriale du journal 
lyonnais. Jean-Marc Dubois devient le nouveau patron de TLM. Jean-Pierre Vacher lui succède en 2004 ; il 
restera directeur général de la chaîne jusqu’en 2019. 

En 2010, le projet « TLM 2015 » mené par Jean-Pierre Vacher vise à regrouper des actionnaires dans une 
société pour racheter les actions de la télévision lyonnaise au Progrès. En juin 2010, ce dernier revend donc 
ses actions à la Société de participation dans la télévision lyonnaise (SPTL), fondée par Jean-Pierre Vacher, 
qui devient actionnaire majoritaire à 60%. Cette société regroupe 15 entreprises et entrepreneurs lyonnais. 

TLM émet majoritairement sur la métropole lyonnaise mais aussi dans le Nord Isère et sur la partie est de 
l’Ain qui borde le département du Rhône, grâce aux émetteurs de Fourvière et de Taluyers. 

Rachetée par BFM en février 2019, la chaîne disparait le 2 septembre 2019 pour devenir BFM Lyon. 

  

Les bureaux de TLM ont eu différentes adresses au cours de ses 30 années d’existence : 

- 21 boulevard Yves Farge, Lyon 7e, 

- 15 boulevard Yves Farge, Lyon 7e, 

- 4 rue Paul Montrochet, Lyon 2e, avec le Groupe Le Progrès, 

- 227 cours Lafayette, Lyon 6e.  
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Histoire de la conservation : 
Les documents étaient conservés sur le site de TLM, cours Lafayette, dans des armoires métalliques. 
Certains étaient conditionnés dans des classeurs ou des boîtes. Les autres étaient constitués en dossiers, sans 
forcément d’indication sur la pochette et rangés en vrac dans les armoires. 

Des cassettes (Betacam, Betacam SX, XDeam) étaient également conservées sur le site dans des cartons 
datés en mois et année. 

Modalités d’entrée : 
Le fonds a été donné au Département du Rhône par BFM Lyon le 12 décembre 2019. 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Ce fonds est très intéressant pour l’étude de l’histoire des chaînes locales. TLM a fait partie des premières 
télévisions locales à voir le jour en France. Ces archives sont rares car peu de télévisions locales ont déposé 
ou donné leurs archives dans des services publics d’archives. 

Ce fonds peut illustrer le passage de la télévision analogique à la télévision numérique, l’impact des lois et 
décrets sur les télévisions locales ou comment une chaîne comme TLM dialogue avec le Conseil supérieur 
de l’audiovisuel (CSA). 

Différents documents comptables ont été conservés pour pouvoir étudier l’évolution de TLM sur la période 
2001-2007 (345J17-345J30), la chaîne ayant connu quelques problèmes économiques et de nombreux 
changements de direction. 

Il est possible d’étudier le fonctionnement de la chaîne et la gestion par ses employés grâce aux dossiers 
d’émissions : leur préparation, leur tournage et leur diffusion (345J55-345J60). Les conducteurs de 
journaux télévisés (JT) ou d’émissions sont utilisés par les techniciens pour savoir quand et quoi afficher à 
l’écran. Sur les prêts à diffuser (PAD) sont indiquées les personnes invitées au cours de l’émission mais 
aussi le présentateur et parfois les thèmes abordés (345J63-345J78). 

Les analyses par la société Médiamétrie renseignent sur l’audience de la chaîne (345J 87-345J90). 

  

Ce fonds permet également de suivre la politique régionale lors des périodes électorales (présidentielles, 
régionales, cantonales et municipales) grâce à l’organisation de débats entre les différents candidats et de 
soirées électorales avec des personnalités locales (345J58-345J60). 

Avec le tournage de reportages sur des événements sportifs lyonnais (marathon, salon Equita Lyon, Grand 
prix de tennis de Lyon, match de l’Association sportive de Villeurbannaise éveil lyonnais (ASVEL) et le 
partenariat avec l’Olympique Lyonnais (OL), TLM montrait la vie sportive de Lyon et ses environs 
(345J45, 345J57, 345J61). 

  

Les archives de Jean-Pierre Vacher (345J91-345J98), directeur général et directeur d’antenne de la chaîne 
pendant 15 ans, étaient conservées dans une armoire métallique. Elles ont un intérêt pour étudier les 
difficultés que peut rencontrer une chaîne locale du point de vue du directeur ainsi que le fonctionnement et 
la gestion d’une chaîne de télévision locale. 

  

Des documents figurés trouvés dans les locaux peuvent retransmettre l’ambiance qu’il y avait au sein de 
l’équipe de TLM et aussi ses moyens de faire sa publicité (345J102-345J104). 

Une sélection a été faite parmi les cassettes conservées sur le site de TLM a été faite pour garder un 
échantillon audiovisuel d’une chaîne locale ayant eu 30 ans d’existence. Les cartons identifiés de la 
première année de diffusion (1989), puis un ou deux cartons tous les 2 ou 3 ans en favorisant les années 
avec des événements marquants (tempête de 1999, passage à l’an 2000, canicule de 2003) ont été 
sélectionnés. 
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Évaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Ont été éliminés : 

des dossiers de fiches prêts à diffuser (PAD) non datés et incomplets 

des doubles de documents comptables 

des carnets de notes (listes des sujets de JT) 

des pièces isolées, Soit environ 1,70 ml. 

 

Mode de classement : 
Tout ce qui concerne l’organisation de la chaîne TLM se retrouve dans : 

Organisation et fonctionnement 

Comptabilité 

Bâtiments 

Relations extérieures.  

La partie « mise en place et suivi de la programmation » regroupe le fonctionnement technique de la chaîne 
comme la production et la diffusion des programmes et émissions, les contrats de co-productions que TLM 
a eus avec différents partenaires comme des boîtes de production ou directement avec des réalisateurs de 
films. 

Les archives que Jean-Pierre Vacher a produites au cours de sa carrière à TLM constituent une autre partie. 

  

La « documentation » concerne les renseignements qu’ont collectés les employés de TLM pour son bon 
fonctionnement ou pour la réalisation des programmes. 

  

Une dernière partie regroupe les documents figurés trouvés dans les bureaux de TLM. 

  

Les cassettes sont en cours de traitement et feront l’objet d’un complément à cet instrument de recherche. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Le fonds est propriété du Département du Rhône. 

La lettre de don ne stipule aucune restriction de communication hormis les informations relatives à la vie 
privée (délais de 50 ans). 

Cependant, la communication des dossiers relatifs au secret en matière industrielle et commerciale est 
soumise à un délais de communication de 25 ans  prévus par le code du patrimoine, article L213-2. 

Conditions d’utilisation : 
Conformément au règlement de la salle de lecture. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
Les documents sont sur papier et supports audiovisuels (Betacam, Betacam SX, XDeam). 

Zone des sources complémentaires 

Documents en relation : 
Archives nationales : 

Fonds du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel : 
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/NP/FRAN_NP_000040 [consulté le 30/06/2020]. 
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 345J100 Développement des télévisions locales. 

1999-2011

345J101 Conseil économique, social & environnemental régional (CESER). 
2016-2017

345J102 Brochures et presse. 
2000-2018 

345J103-345J105 Documents figurés. 

[2008-2018]

 345J103 Documents figurés petit format. 
[2008-2018]

345J104 Affiches publicitaires. 
s.d.

345J105 Affiches signées. 

s.d.
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Répertoire 

345J1-345J16 Organisation et fonctionnement général. 

1989-2015
 ___________________________________________________________________________________________________________  

345J1-345J12 Société anonyme lyonnaise de télévision (SALT). 
1989-2015

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

345J1 Administration générale. 
1998-2015

 
Statuts, rapports, procès-verbaux des délibérations du conseil d’administration, attestations, procès-verbaux d’assemblée générale, 
extraits du registre du commerce et des sociétés, certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements (2011), 
correspondance. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J2-345J3 Instances représentatives. 
1996-2013

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J2 Comité d’entreprise, conseil d’administration et assemblée générale. 

2000-2013
 

Convocations, ordres du jour, procès-verbaux de comité d’entreprise, procès-verbaux de conseil d’administration, comptes rendus 
d’assemblée générale, convention collective, préavis de grève, droits d’auteur, accords d’entreprise, questions/réponses des 
délégués du personnel, rapports, pouvoirs, comptes annuels, correspondance. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J3 Délégation unique du personnel. 
1996-2013

 
Convocations, ordres du jour, comptes rendus de réunions, notes économiques et sociales, procès-verbaux des élections de la DUP, 
notes d’information, extraits du journal officiel, comptes annuels, correspondance. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J4 Changements de direction. 
1989-2000

 
Comptes rendus de conseils d’administration, rapports, convention de refacturation du personnel, coupures de presse, notes, 
correspondance. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J5 Société des rédacteurs de TLM. 

1999
Biographie ou Histoire : 

« L’association a pour but de veiller au respect des règles de déontologie » (extrait des statuts) et d’établir un suivi éditorial. 
 

Statuts, bilan de programmation, listes d’invités. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J6 Le Progrès, coopération. 
2000-2008

 
Rachat des actions de Télévisions locales développement, filiale de Vivendi (TVLD) et intégration de TLM dans sa politique 
éditoriale. 

Audit, procès-verbaux du conseil d’administration, accords d’entreprise du Progrès (2008), rapports, coupures de presse, 
photographies, offres de partenariat, documentation, presse, correspondance. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J7-345J8 Personnel. 
1994-2008

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J7 Gestion du personnel. 

1994-2008
 

Effectifs (1994, 1998, 2004), registre du personnel (1989-1990), entretiens annuels (1999, 2001), notes, dossier d’une cheffe de 
publicité, conclusion pour la cour d’appel (2008), correspondance. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J8 Projet des 35 heures. 
2000-2001

 
Accords de réduction et d’aménagement du temps de travail, documentation, correspondance. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J9-345J10 Affaires juridiques. 
1998-2015

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J9 Contentieux. 

2012-2015
 

Certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements (2015), procès-verbaux de dépôt de plainte, récépissé de 
déclaration, mandements de citation à prévenu, réquisitoires, arrêts de la cour d’appel de Lyon. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J10 Institut national de la propriété industrielle, dépôt de la marque. 
1998-2014

 
Demande d’inscription d’une rectification, avis d’inscription au registre, accord de coexistence, correspondance. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J11-345J12 Actionnaires de TLM. 
2002-2006

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J11 Crédit Agricole Centre Est et Le Progrès, Télévisions Locales Développement, GL 
Events. 

2001-2006
 

Comptes annuels, extrait du registre du commerce et des sociétés, statuts, rapports annuels, rapports financiers, documentation, 
correspondance. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J12 Caisse d’Épargne Rhône Alpes Lyon, SOCPRESSE, Crédit Mutuel, L’Est Républicain. 
2002-2006

 
Rapports d’activité, rapports annuels, rapports financiers, comptes de résultat synthétiques prévisionnel, comptes rendus 
d’assemblées générales, rapports de conseil d’administration, correspondance. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J13-345J15 Société de Participation dans la Télévision Lyonnaise (SPTL). 
2010-2012

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

345J13 Projet « TLM 2015 ». 

2009-2011
 

Projet porté par Jean-Pierre Vacher pour racheter les actions de TLM avec la SPTL : analyse du public et de l’image, lettres de 
soutien au projet, intention de prise de participation dans le capital, dossier du projet « TLM 2015 », offres de location, dossier de 
présentation, contrat de cession d’action (blanc), brochure, notes, correspondance. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J14 Administration générale. 
2010-2012

 
Contrat de cession d’actions entre le Progrès et la SPTL, listes des souscripteurs, bulletins de souscription, copie d’adjudication, 
conventions, contrats, statuts, pièces comptables, acte constitutif, procès-verbaux d’assemblées générales, procès-verbaux des 
délibérations du conseil d’administration, extrait du registre du commerce et des sociétés, correspondance. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J15 Fusion entre la SPTL et la SALT. 

2010-2012
 

Conventions, suivi du chiffre d’affaire, convocations, convention de bail commercial, procès-verbaux, mise à jour des statuts, extrait 
du registre du commerce et des sociétés, organigramme, correspondance. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J16 Société audiovisuelle de service 144 (SAS 144).   

2012-2015
Biographie ou Histoire : 

Ses activités principales sont la réalisation de toutes prestations audiovisuelles, toutes opérations de communication et de formation. 
TLM en est l’associé unique. 

 
Comptes annuels, analyses de gestion, dossiers fiscaux, déclaration de dissolution, extraits du registre du commerce et des sociétés, 
actes constitutifs, procès-verbaux, bilans pédagogiques et financiers, pièces comptables, statuts, documentation, correspondance. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

345J17-345J30 Comptabilité. 

1997-2014
 ___________________________________________________________________________________________________________  

345J17-345J20 Comptabilité générale. 
2001-2007

 
Grands livres généraux, grands livres des tiers, balances comptables, balances des tiers, journaux mensuels. 
 

Mode de classement : 
Classement chronologique 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

345J17 2001 

2001
 

Le grand livre et les balances comptables de l’année 2002 se trouvent sous la cote 345J21. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J18 2003-2004 

2003-2004
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J19 2005 
2005

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J20 2006-2007 
2006-2007

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J21-345J28 Comptabilité annexe, bilans annuels. 
2002-2012

 
Comptes annuels, rapports, dossiers fiscaux, factures. 
 

Mode de classement : 
Classement chronologique. 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

345J21 1994-2002 
1994-2002

 
Les années 1996 et 1998-2001 sont manquantes. Sont également présents le grand livre et les balances comptables de 2002. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J22 2003 
2003

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J23 2004 

2004
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J24 2005 
2005

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J25 2006 

2006
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J26 2007 
2007

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J27 2008 

2008
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J28 2009-2012 
2009-2012

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J29 Préparation du budget. 
1997-2007

 
Résultats de la régie publicitaire, chiffres d’affaires potentiels, tarifs et conditions générales de vente, statistiques, préparation du 
budget, notes, correspondance. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

345J30 Situation financière. 
1997-2014

 
Bilans, commentaires sur la situation financière, comptes annuels, suivi du chiffre d’affaire, bilan d’activité,  documentation, listes de 
clients, état des créances de Télé Locales Associées, projet de grille de TLM, synthèses d’activités, notes, correspondance. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

345J31-345J32 Bâtiments. 
2005-2010

 ___________________________________________________________________________________________________________  
345J31 4 rue Montrochet, Lyon 2e, projet « Lyon Confluent ». 

2005-2008
 

Déménagement de TLM du 15 boulevard Yves Farge au siège social du Progrès, 4 rue Montrochet, Lyon 2e : avant-projet, 
procès-verbaux, rétro planning, plan, études, projet d’implantation, presse, conventions, contrats, plan de déplacement d’entreprise, 
notes, correspondance. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

345J32 227 cours Lafayette à Lyon 6e, dossier d’ouvrage exécuté. 
2010

 
Schémas, plans, recettes liaisons courants faibles, documentation. 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

345J33-345J37 Relations extérieures. 
1997-2018

 ___________________________________________________________________________________________________________  
345J33-345J34 Partenariats. 

2003-2017
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

345J33 Club du 144. 

2011-2014
Biographie ou Histoire : 

Le Club du 144 est le club des partenaires de TLM. 
 

Bulletins d’adhésion.  
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J34 Partenaires divers.   
2003-2017

 
BPI France, Département du Rhône, Entrepreneurs d’avenir, Lyon Marathon-Caisse d’Épargne, MTRL, Orange, Pulse Vision, 
Région Rhône-Alpes, T-Online – Club Internet, Ville de Lyon. 

Contrats, comptes rendus, lettres d’intention, études de cas, offre, dossier de candidature, cahiers des clauses particulières, 
attestations, pièces comptables, presse, photographies, listes, documentation, notes, correspondance. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J35 Relations avec la presse. 

2006-2016
 

Dossiers presse, dossiers de présentation. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

345J36 Site internet, projet. 

1997-1998
 

Cahier des charges, devis, coupure de presse, documentation, correspondance. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

345J37 Anniversaires de TLM (15 ans et 30 ans). 

2004-2018
 

Dossiers de présentation, brochures, devis, rapports d’étudiants sur l’organisation des 30 ans. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

345J38-345J91 Mise en place et suivi de la programmation. 

1971-2019
 ___________________________________________________________________________________________________________  

345J38-345J46 Production. 
2003-2014

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

345J38 Équipement matériel.   
2003-2011

 
Schémas, devis, documentation, plans, patchs audio, listes de câblage, dossier technique d’installation (2011), pièces comptables, 
correspondance. 

 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Supports : papier et CD-Rom 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J39 Partenariats de production. 
2003-2014

 
Europe, Région Rhône-Alpes, Grand Lyon, Ville de Lyon, Villeurbanne, Bron, Caluire : appel à proposition, demandes de 
subvention, demandes de partenariat, attestations, cahiers des clauses particulières, conventions, lettres de commandes, certificats, 
marchés de prestation de service, synopsis, fiches techniques, pièces comptables, correspondance. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J40-345J45 Dossiers d’organisation technique des événements captés par TLM. 

2006-2014
 

Notamment le Grand prix de tennis de Lyon, Equita Lyon, les Trophées de la gastronomie, les défilés de la Biennale de la danse, les 
Lions du sport, le Marathon de Lyon, le Printemps des entrepreneurs : plans, bons de commande, fiche de tournage, contrat à durée 
déterminée (CDD), appel d’offre, candidatures, planning, documentation, extrait du registre des arrêtés du maire, factures, 
correspondance. 
 

Mode de classement : 
Classement chronologique. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J40 2000-2007 
2000-2007

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J41 2008-2009 

2008-2009
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J42 2011 
2011

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J43 2012 

2012
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J44 2013-2014 
2013-2014

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J45 Contrats à durée déterminés. 

2008-2013
 

CDD des personnes employées en renforts pour la captation de ces évènements. 
 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J46 Émissions spéciales, organisation. 
2005-2009

 
Comme pour la Biennale de la Danse, Equita Lyon, la Fête des Lumières ou la venue de Jean Paul II à Lyon : conventions, 
documentation, coupures de presse, pièces comptables, notes, correspondance. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J47-345J79 Diffusion des programmes. 
1971-2019

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

345J47-345J52 Relations avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). 
1971-2016
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J47 Bilans de programmation. 
2002-2006, 2013-2015 

 
Bilans, facture, correspondance (2002-2006), questionnaire, coupures de presse, comptes annuels (2013-2015). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J48-345J49 Diffusion par voie analogique hertzienne terrestre, appel à candidature par le 
CSA. 

1971-2015
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J48 Dossier de candidature. 

2005
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

345J49 Constitution du dossier de candidature. 
1971-2006

 
Conventions, appel à candidature, lettres de soutien, documentation, bilans prévisionnels, descriptif technique, charte de Munich 
(1971), plans, notes, correspondance. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

345J50 Renouvellement de fréquence. 
2002-2006

 
Extraits du dossier de candidature, documentation, discours, analyses d’audience, coupures de presse, ordonnance de référé, 
décision d’appel à candidature, programmes, rapports, convention, dossier de présentation d’Antennes locales Lyon, audition 
publique du CSA le 1er février 2006, décisions de l’Autorité de régulation des communications, correspondance. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J51 Diffusion sur la zone de Villefranche-sur-Saône et Vienne, candidature. 
2015

 
Dossier de candidature, plans, fiches techniques, correspondance. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J52 Diffusion en haute définition, candidature. 
2016

 
Dossier de candidature, avenant, notes, correspondance. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J53 Relations avec Télédiffusion de France (TDF). 
1989-2011

 
Contrats, études, protocoles d’accord, plans, schémas, coupures de presse, avenants, documentation, ordres du jour, comptes rendus, 
tableaux des incidents, fiches clients, brochures, publications mensuelles, notes, correspondance. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J54 Moyens de diffusion. 
1999-2011

 
Télévision par satellite (TPS) et Télévision numérique terrestre (TNT) : accords, documentation, plans, correspondance. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J55 Droits de diffusion. 
2016-2017

 
Conventions, contrats, dossiers de présentation. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J56-345J61 Émissions. 
1998-2019
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J56 Préparation de la programmation. 
2000-2006

 
Bilans, grilles de programmation, comptes rendus, cahier des charges, dossier de presse, listes de stagiaires, notes, correspondance. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J57 Projets d’émissions. 
1998-2002

 
Propositions de partenariat, grilles de programmation, coupures de presse, projets, documentation, devis, notes, correspondance. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J58 Préparation d’émissions. 
2001-2012

 
Dont : Grand débat, Lyon décideurs, Polémiques, Encore du Foot, Studio Lafayette, Parlons santé, Droit de citer, Esprit créateur, 
Fête de l’entreprise, La Quotidienne, Le club des décideurs : schémas, documentation, conducteurs d’émissions, scripts, listes 
d’invités, notes, correspondance. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J59-345J61 Émissions spéciales élections. 

2001-2010
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J59 Élections législatives, régionales, cantonales et municipales. 
2001-2004

 
Élections municipales (2001), élections législatives (2002), élections régionales et cantonales (2004) : étude d’audience, presse, 
listes des candidats, invitations, programmes des candidats, conducteurs d’émissions, estimation des résultats, résultats, notes, 
correspondance. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

345J60 Presse. 

2004
 

Élections régionales et cantonales : coupures de presse, presse. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

345J61 Élections régionales, cantonales et municipales. 

2008-2010
 

Élections municipales et cantonales (2008), élections régionales (2010) : listes des candidats, résultats des élections, presse, 
recommandations du CSA, arrêtés, liste des cantons du Rhône, communiqué de presse, notes, correspondance. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

345J62-345J63 Partenariats de diffusion. 
1999-2011

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J62 OL Télé, coopération entre l’Olympique Lyonnais et TLM. 

1999-2006
 

Contrats, avenants, planning, comptes rendus de réunions, presse, règlement audiovisuel de la Ligue de football professionnel, 
correspondance. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J63 Partenaires divers. 
2003-2011

 
Concerne la Chambre de commerce et d’industrie, la Chambre des Notaires, Classe export, la Compagnie nationale du Rhône, la 
Société EUREXPO, Jackpot TV, Télé shopping : conventions, avenants, contrats, pièces comptables, correspondance. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J64-345J79 Journaux télévisés, organisation. 
1999-2019

 
Conducteurs, fiches des « prêts à diffuser ». 
 

Mode de classement : 
Classement chronologique 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J64 1999-2008 

1999-2008
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J65 2009-septembre 2010 
2009-septembre 2010

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J66 Octobre 2010-avril 2011 
Octobre 2010-avril 2011

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J67 Mai-septembre 2011 
Mai-septembre 2011

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J68 Octobre-décembre 2011 
Octobre-décembre 2011

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J69 Avril-décembre 2012 

Avril-décembre 2012
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J70 Septembre-décembre 2012 
Septembre-décembre 2012

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J71 2012 

2012
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J72 Janvier-juillet 2013 
Janvier-juillet 2013

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J73 Août 2013-mars 2014 

Août 2013-mars 2014
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J74 Avril-août 2014 
Avril-août 2014

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J75 Septembre-décembre 2014 
Septembre-décembre 2014

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J76 Juillet-novembre 2015 
Juillet-novembre 2015

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J77 2017 
2017
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J78 Janvier-octobre 2018 
Janvier-octobre 2018

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J79 Novembre 2018-avril 2019 

Novembre 2018-avril 2019
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J80-345J83 Co-production. 
2002-2018

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

345J80 On Stage Production. 

2001-2005
 

Conventions, certificats, factures, correspondance.  
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J81-345J83 Autres co-production. 

2002-2018
Mode de classement : 

Classement chronologique 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J81 2002-2008 

2002-2008
 

Permet de connaitre les collaborations faites par TLM avec des sociétés de productions comme la Compagnie lyonnaise de  
cinéma : factures. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J82 2009-2018 
2009-2018

 
Contrats, conventions, avenants, pièces comptables, correspondance. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J83 « La vérité ou presque », tournage dans les locaux de TLM. 
2006-2007

 
Scénario, conventions, devis, notes, correspondance. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J84-345J87 Publicité. 
1997-2019

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

345J84-345J85 Clients de TLM. 

1997-2014
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J84 Parrainage d’émissions. 
1997-2013

 
Contrats de partenariat, projets de partenariats, conventions, cahiers des charges, contrats de publicité, plans, documentation, 
contrats d’échange de prestations, correspondance. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J85 Commandes passées par la régie publicitaire. 

2010-2014
 

Contrats de publicité, contrat avec la Régie Télé Région (RTR), bons de commande, journaux de vente, correspondance. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J86 Programmation. 
2018-2019

 
Médiaplannings. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J87 Documentation. 
2001-2003

 
Presse, dossier de présentation, décret du 7 octobre 2003, notes. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J88-345J91 Analyses d’audience. 
1995-2008

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

345J88-345J90 Médiamétrie. 

1995-2008
 

Synthèses des résultats, bilans, rapports d’enquête, communiqué de presse, correspondance. 
 

Mode de classement : 
Classement chronologique 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J88 1995-2003 
1995-2003

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J89 2004-2006 
2004-2006

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J90 2007-2013 

2007-2013
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

345J91 Médiamétrie et Institut Fournier. 
2001-2012

 
Bons de commande, guides utilisateur, études d’audience. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J92-345J99 Jean-Pierre Vacher, directeur général de 2004 à 2019. 
1997-2017

 ___________________________________________________________________________________________________________  
345J92-345J95 Dossiers de direction. 

1997-2016
 

Agendas, ordre du jour, comptes rendus, grilles de programmation, coupures de presse, conventions, chiffre d’affaire, documentation, 
notes, correspondance. 
 

Mode de classement : 
Classement chronologique 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

345J92 1997-2005 
1997-2005

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J93 2006-2008 

2006-2008
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J94 2009-2012 
2009-2012

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J95 2013-2016 

2013-2016
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J96 Préparation d’émissions. 
2013-2017

 
Attestations, contrats, presse, photographie, notes, correspondance. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

345J97 Publications. 
1997-1999

 
Jean-Pierre Vacher, Saint Etienne, réveille-toi ! Ton avenir fout le camp, Lyon, éditions aux arts, 1997 
Jean-Pierre Vacher, Saint Etienne, dessine-toi un avenir, Lyon, éditions aux arts, 1998 
Jacques Donnay, Jean-Pierre Vacher, La Légende est de retour, Bron, éditions Xavier Lejeune, 1999 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

345J98-345J99 Carnets de notes. 

2001-2014
 

Notes diverses prises au cours de sa carrière à TLM. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

345J98 2001-2006 

2001-2006
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J99 2007-2014 
2007-2014

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

345J100-345J102 Documentation. 

1999-2018
 ___________________________________________________________________________________________________________  

345J100 Développement des télévisions locales. 
1999-2011

 
Décret, appel à candidatures du CSA, cahier des charges de TV Nantes, études, Flash TV Num (avril 2003), consultation publique du 
CSA (1er juillet 2011), convocations, ordres du jour, comptes rendus, contrats. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

345J101 Conseil économique, social & environnemental régional (CESER). 
2016-2017

 
Périodiques, brochures, listes. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

345J102 Brochures et presse. 
2000-2018 

Date : 
2000-2018  

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

345J103-345J105 Documents figurés. 
[2008-2018]
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 ___________________________________________________________________________________________________________  
345J103 Documents figurés petit format. 

[2008-2018]
 

Photographies, photomontages, kakémono publicitaire, dessins. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

345J104 Affiches publicitaires. 

s.d.
 

Une représente Tony Parker, l’autre un pompier. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

345J105 Affiches signées. 

s.d.
 

Photos de 2 affiches collées au mur dans les locaux de TLM où les invités signaient pour marquer leur passage sur la chaîne. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

 


