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SIGNATURE D’UN ACCORD ENTRE Ý OVERSEAS ET THEMA 
 
 

Ý OVERSEAS et THEMA annoncent la signature d’un accord portant sur une 
prise de participation majoritaire par Ý OVERSEAS dans le capital de THEMA.  
 
Créée en 2005 par François Thiellet, THEMA est une société spécialisée dans la 
distribution de chaînes de télévision généralistes, thématiques et ethniques auprès des 
opérateurs câble, satellite et IPTV en France et à l’international. THEMA édite également 
la chaîne de fiction africaine, Nollywood TV leader en Afrique francophone, et distribue 
auprès des FAI ou opérateurs de nombreux bouquets de chaînes ethniques dont le 
Bouquet Africain.  
 
Dans le cadre de cet accord, permettant d’unir un savoir-faire et des compétences 
complémentaires, François Thiellet, Président de THEMA, appuyé par son comité de 
direction, continuera à diriger et à développer les activités de THEMA.   

Jacques du Puy, Président de Ý OVERSEAS, déclare : « L’acquisition du groupe 
THEMA va accélérer notre stratégie de développement, en particulier en Afrique, et nous 
permet également d’intégrer un savoir-faire clé dans le marketing et l’édition de contenus 
ethniques. » 

Francois Thiellet, Président de THEMA, poursuit : «  Nous sommes fiers et heureux de nous 
associer à Ý OVERSEAS dont les moyens et  l’implantation internationale 
permettront d’accélérer la croissance de THEMA dans le monde. » 

 
 
  



 

 

A propos de Ý OVERSEAS 
En charge des activités du Groupe Ý à l’international et en outre-mer français, Ý 
OVERSEAS commercialise les offres de télévision payante LES CHAINES Ý et CANALSAT 
donnant accès à plus de 200 chaînes, principalement en langue française.  
Premier groupe audiovisuel en outre-mer, les territoires couverts par la filiale sont les Caraïbes 
(Antilles et Guyane françaises), l’Océan Indien (La Réunion, Mayotte et Maurice), et le Pacifique 
(Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Australie). Présent dans plus de 30 pays d’Afrique 
Centrale et de l’Ouest, Ý OVERSEAS est le premier opérateur de télévision payante en 
Afrique francophone, notamment grâce aux 8 filiales présentes sur le continent, dont une à 
Madagascar. Ý OVERSEAS est aussi implanté au Vietnam avec K+, un bouquet satellite 
de chaînes locales et internationales, créé conjointement avec la télévision publique vietnamienne. 
Depuis avril 2014, Ý OVERSEAS a diversifié ses activités en proposant une offre Internet 
+ Téléphonie, CANALBOX, disponible aux Caraïbes et à la Réunion. 
 
 

A propos de THEMA 
Créée en 2005 par François THIELLET, THEMA compte aujourd’hui 4 filiales à l’étranger et 
travaille avec plus de 9 bureaux d’agents dans les principaux marchés d’Europe.  
La société représente un portefeuille de près de 100 chaînes et a créé de solides relations avec 
les principales plateformes de télévision à péage en France, en Europe, au Moyen Orient, en 
Afrique, en Asie et en Amérique du Nord.  
THEMA édite la chaine Nollywood TV ainsi que de nombreux bouquets de chaines dites 
« ethniques » : Le Bouquet Africain, Le Bouquet Arabe, Le Bouquet Océan Indien, Le Bouquet 
Allemand. 
THEMA a démarré en avril 2014, une nouvelle activité de régie publicitaire THEMA Advertising 
sur la France et l’Afrique. 
Pour plus d’informations sur THEMA et ses chaînes en portefeuille, rendez-vous sur 
www.thematv.com. 
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