Paris, le 16 octobre 2013

COMMUNIQUE

LE GROUPE CANAL+ ET DAILYMOTION S’ASSOCIENT POUR
LANCER CANAL+ CANADA
LES PROGRAMMES DE CANAL+ (SERIES, CINEMA, DIVERTISSEMENT,
DOCUMENTAIRE, ETC.) DISPONIBLES EN VOD, SVOD OU LIBRE ACCES
SUR DAILYMOTION DES NOVEMBRE
Le Groupe CANAL+ est fier d’annoncer le lancement d’un service de vidéos sur internet
baptisé CANAL+ CANADA. Premier groupe de télévision payante en France, le
Groupe CANAL+ s’associe à Dailymotion, l’une des plus grandes plateformes vidéos au
monde, afin de proposer une offre inédite de contenus francophones par abonnement
ou à la demande au Canada. Dès novembre, le public canadien pourra bénéficier d’une
plateforme avec les programmes de CANAL+, films, séries, documentaires et émissions,
entièrement en français.
L’offre CANAL+ CANADA sur Dailymotion propose 3 services :
-

LE PASS CANAL+, à 7.99 $ par mois, pour un accès illimité aux contenus de
CANAL+ CANADA. Pour retrouver une sélection de films français et européens
avec du cinéma grand spectacle, des films primés, des films cultes, et des
réalisateurs prestigieux. Pour découvrir les séries originales emblématiques de la
marque CANAL+ dans le monde : la série événement Les Revenants nominée
aux Emmy Awards 2013, l’ambiance feutrée de Maison Close, l’enquête
palpitante de Tunnel, l’humour corrosif de Platane ou une plongée dans les eaux
troubles de la police avec Braquo. Pour porter un nouveau regard sur le monde
au cœur de l’actualité avec le magazine Spécial Investigation et la série de
documentaires Les Nouveaux Explorateurs.

-

DES FILMS A LA CARTE à partir de 2.99 $, avec le meilleur des nouveautés du
cinéma français et européen.

-

Humour, l’information et divertissement, en libre accès avec LE CLAIR : rendezvous tous les jours en ligne pour suivre les émissions phares de CANAL+ comme
Les Guignols, Le Petit Journal, Le Grand Journal, etc.

Le lancement de CANAL+ CANADA est rendu possible grâce à l’association de deux
grands acteurs internationaux des médias. Le Groupe CANAL+ est le leader français
dans l’édition de chaînes premium et thématiques (cinéma, sport, information, fiction,
documentaire et divertissement) et le principal acteur de la distribution d’offres de
télévision payante en France avec 11,4 millions d’abonnements. Avec 120 millions de
visiteurs uniques par mois et 2,5 milliards de vidéos vues par mois, Dailymotion est le
premier site européen – toutes catégories confondues – au monde selon comScore.

Toutes les infos sur http://www.dailymotion.com/canalpluscanada
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