
 
 

 
                                                                                                                               

Paris, le 22 Février 2016 

 
 
COMMUNIQUE  

 

 
 

LE GROUPE CANAL+ ET IROKO LANCENT IROKO+ 

 LE PREMIER SERVICE DE SVOD SUR MOBILE ANDROÏD  

POUR L’AFRIQUE FRANCOPHONE 

  

 Suite à un partenariat ambitieux initié en décembre dernier entre le Groupe 

CANAL+ et la société iROKO, les deux groupes annoncent aujourd’hui  le lancement 

de l’application IROKO+, le premier service SVOD sur mobile de contenus Novelas 

et Nollywood destiné aux pays d’Afrique francophone. 

  

Disponible exclusivement sur le système mobile Android (très largement majoritaire en 

Afrique), l’application IROKO+ est disponible sur le Google Play Store, et s’appuie 

sur un catalogue de plus de 1500 heures de contenus dans les genres les plus 

populaires en Afrique à savoir les films et séries TV de Nollywood, les Telenovelas sud-

américaines, ainsi que des contenus d’Afrique francophone proposés par la chaîne 

A+. 

   

Cette offre sera disponible dans tous les pays d’Afrique francophone avec des 

contenus 100% en français. Afin d’accompagner le lancement de l’application sur ces 

nouveaux marchés, les utilisateurs pourront découvrir gratuitement l’offre en illimité 

jusqu’au 1er Juin 2016. 
 

Avec cette innovation technologique, le groupe CANAL+ affirme sa volonté de 

rendre toujours plus accessibles les contenus populaires de qualité au plus grand 

nombre en Afrique francophone. En plus de l’offre satellite LES BOUQUETS CANAL+ 

qui donne accès aux chaînes A+, Novelas TV et  Nollywood TV, le public pourra 



télécharger et regarder une sélection de ces chaînes depuis leur mobile à un tarif très 

accessible à l’issue des 3 mois de découverte. 
 

Rendez-vous sur le Google Play Store pour explorer la richesse du catalogue de 

IROKO+.  
 
 

Pour toute information concernant le Groupe CANAL+:  

Laurence Gallot - Laurence.gallot@canal-plus.com  01 71 35 02 22 

 

Pour toute information concernant IROKO 

Jessica Hope - jessica@wimbart.com  00 44 [0] 7814 714 992  
 
 
A propos de Ý OVERSEAS 

En charge des activités à l’international et en outre-mer français, Ý OVERSEAS 

commercialise les offres de télévision payante du Groupe CANAL+ donnant accès à plus de 

300 chaînes dans le monde, et édite + de 30 chaînes destinées aux marchés internationaux 

Ý OVERSEAS est le premier opérateur de télévision payante en Afrique francophone 

avec une présence dans plus de 30 pays d’Afrique Centrale et de l’Ouest, notamment via ses 

10 filiales présentes sur le continent. Ý OVERSEAS est aussi implanté au Vietnam avec 

K+, un bouquet satellite de chaînes locales et internationales, créé conjointement avec la 

télévision publique vietnamienne, et en Pologne, où le groupe se positionne via l’offre NC+ 

comme le 2ème opérateur de pay TV et dispose d’un large réseau de distribution 

Egalement premier groupe audiovisuel en outre-mer, les territoires couverts par la filiale sont 

les Caraïbes, l’Océan Indien et le Pacifique, où sont distribuées les offres PAY TV du groupe, 

ainsi qu’une offre INTERNET+TELEPHONE nommée Canalbox. 

CANAL+ Groupe est détenu à 100 % par Vivendi, groupe international de production et de 
distribution de médias et de contenu. 

 

A propos de iROKO 

iROKO est le premier distributeur mondial de contenu africain en ligne et le plus grand 

opérateur de TV par Internet en Afrique. La société a d’abord lancé www.irokotv.com, une 

plateforme dédiée aux films, puis l’application IROKO TV dans les pays anglophones, et édite 

2 chaînes de télévision pour le marché africain. Iroko détient des bureaux à Lagos, Londres et 

New York, et a levé récemment 35 millions de dollars de fonds venant de Tiger Global, 

Kinnevik, RISE Capital, et du groupe CANAL+. 

 www.iroko.ng 


