
 
Le Groupe M6 choisit Quortex pour sa plateforme de distribution Live 
 
Rennes, le 5 avril 2019 
 
Quortex, qui fournit une solution cloud-native pour la diffusion OTT, a annoncé aujourd'hui que la 
société avait été sélectionnée par le Groupe M6 (groupe RTL) pour produire les flux Live de sa 
plateforme de streaming, en particulier pour son offre 6Play. 
 
Le Groupe M6 diffuse de nombreuses chaînes de télévision (par exemple M6, W9 ou 6ter). C'est l'un 
des réseaux les plus regardés dans le monde francophone. Plus de 25 millions d'abonnés ont accès à 
une vaste sélection de contenus sur la plateforme 6Play, qui est la solution la plus avancée du marché 
en terme d'expérience utilisateur et de terminaux compatibles. 
 
Le Groupe M6 a pris en compte le marché du streaming dans son offre, et a besoin d'une approche 
totalement orientée vers le cloud, qui peut facilement s'adapter en cas d'événement réseau ou de forte 
audience. Le Groupe M6 a choisi Quortex pour améliorer encore l'expérience utilisateur de ses abonnés 
tout en réduisant les coûts liés au cloud. 
 
"Quortex possède une technologie de rupture totalement pensée pour le Cloud" selon Valéry Gerfaud, 
Directeur Général Digital Innovation et Technologies du Groupe M6. "Cela va nous permettre de 
raccourcir le temps de mise sur le marché de nos nouveaux services, tout en réduisant nos coûts 
d'infrastructure Cloud". 
 
"Nous sommes ravis de travailler avec le Groupe M6", précise Marc Baillavoine, Président et 
co-fondateur de Quortex. "Les équipes M6 sont incroyablement avancées dans les technologies Cloud, 
et notre solution auto-scalable et auto-adaptative s'intègre parfaitement dans leur écosystème de 
streaming." 
 
À propos du Groupe M6  
Créé en 1987 autour de la chaîne M6, le Groupe M6 est un groupe plurimédia puissant, offrant une 
large gamme de programmes, de produits et de services. Télévision (8 chaînes dont M6), radio (3 
stations dont RTL, 1ère radio de France) mais aussi production et acquisition de contenus, digital, 
e-commerce, cinéma, musique, spectacles… Fort de ses marques et de ses contenus, le Groupe M6 a 
progressivement étendu ses activités à travers des diversifications ciblées et des offres innovantes 
telles que 6play sa plateforme digitale lancée en 2013 (25 millions d’utilisateurs inscrits et 1,4 milliard de 
vidéos vues en 2018). Son objectif : développer la complémentarité de ses marques afin de répondre 
aux attentes de ses différents publics et à leurs nouveaux modes de consommation. Plus d’informations 
: groupem6.fr 
 
A propos de Quortex 
Créée en 2018, la société Quortex, labellisée French Tech, révolutionne le monde de la diffusion vidéo 
sur Internet en fournissant une solution cloud permettant aux fournisseurs de contenus de diminuer 
drastiquement les coûts de diffusion tout en fiabilisant leur transmission. Nativement multi-cloud, basée 
sur des technologies brevetées, la solution "Just-In-Time Everything, Just-In-Time Everywhere" de 
Quortex adapte en permanence ses traitements en fonction des utilisateurs connectés et des 
caractéristiques du réseau. Pour plus d'informations, visitez le site www.quortex.io 
 
contact: press@quortex.io 
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