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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

LE GROUPE CANAL+ ET CBS CORPORATION 

ANNONCENT LA SIGNATURE D’UN CONTRAT EXCLUSIF 

DE LICENCE ET DE MARQUE POUR SHOWTIME EN 

FRANCE 

 
• Le contrat comprend au moins 10 séries actuelles ou à venir, notamment 

le nouveau Twin Peaks, la série de David Lynch  
• Le Groupe CANAL+ disposera également de droits exclusifs sur 

Dexter, Nurse Jackie, Ray Donovan, The Affair, Californication et des 
centaines de séries issues du catalogue SHOWTIME 

 

Paris et Amsterdam, le 3 mai 2017 – Le Groupe CANAL+ et CBS 
Corporation ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord exclusif de licence 
et de marque pour SHOWTIME en France. Cet accord de long terme permet 
à la marque SHOWTIME de se déployer pour la première fois en France avec 
des centaines d’heures de séries originales reconnues par la critique et 
plusieurs fois récompensées, ainsi que ses productions futures. 
 
Le Groupe CANAL+ disposera des droits exclusifs pour un minimum de 
10 séries actuelles et à venir de SHOWTIME devenant la référence pour les 
séries SHOWTIME en France.  
 
Ce contrat reflète le fort développement de la marque SHOWTIME sur l’un 
des marchés médias les plus importants d’Europe et permettra également de 
diffuser les programmes de SHOWTIME en Afrique francophone en Suisse et 
à Monaco. 
 
Le contrat comprend des productions telles que Twin Peaks (récompensée d’un 
Golden Globe® et d’un Peabody Award®), qui revient 25 ans après sous la 
forme d’une nouvelle série écrite par ses créateurs, Mark Frost et David Lynch, 



et réalisée par David Lynch ; la série Billions, avec Paul Giamatti and Damian 
Lewis, vainqueurs respectivement d’un Golden Globe et d’un Emmy®, située 
dans l’univers de Wall Street ; et I’m Dying Up Here, nouvelle comédie 
dramatique produite par Jim Carrey. 
 
L’accord porte également sur le catalogue SHOWTIME, qui comprend des 
centaines d’heures de séries à succès telles que Ray Donovan, The Affair, Nurse 
Jackie, The Borgias, Californication et Dexter. CANAL+ diffuse actuellement 
en France la série SHOWTIME à succès, Homeland. 
 
Maxime Saada, Directeur Général du Groupe CANAL+, a déclaré : « Nous 
sommes ravis de pouvoir prolonger notre relation de longue date avec CBS 
autour des séries originales SHOWTIME, qui ont beaucoup de succès parmi 
nos abonnés depuis que nous avons commencé à diffuser Dexter en 2007. 
On ne peut qu’être admiratifs de la qualité et de la variété de leurs 
programmes et des personnages qu’ils savent créer et nous nous réjouissons 
de pouvoir les faire découvrir au public français le plus large ». 
 
Armando Nuñez, Président-Directeur Général de CBS Studios International, a 
déclaré : « La valeur et le prestige de la marque SHOWTIME continuent de 
grandir sur le marché mondial et cet accord témoigne de la force et de la 
qualité des séries créées et produites par SHOWTIME. Nous nous réjouissons 
de pouvoir collaborer avec un partenaire exceptionnel tel que le 
Groupe CANAL+ pour proposer au public français les séries originales 
SHOWTIME reconnues par la critique. » 
 
Parallèlement à l’accord SHOWTIME en France, CBS Corporation a conclu 
des accords tout aussi importants avec d’autres partenaires internationaux 
comme SKY (Royaume-Uni, Allemagne et Italie), BELL (Canada), STAN 
(Australie) et MOVISTAR (Espagne), ainsi que d’autres distributeurs dans le 
monde. 
 
 
Groupe CANAL+ 

Le Groupe CANAL+ est le premier groupe de télévision payante en France : il est leader dans 
l'édition et la distribution de chaînes premium avec sa chaîne généraliste CANAL+ et ses 
chaînes associées, ainsi que ses chaînes thématiques. Il est également leader dans la distribution 
d’offres multi-chaînes en France. Le Groupe CANAL+ affiche une importante dimension 
internationale, avec une présence en Afrique, en Pologne et au Vietnam. Au total, le 
Groupe CANAL+ compte plus de 14 millions d’abonnés dans le monde. Opérateur de 
télévision gratuite avec trois chaînes nationales, dont C8, 5ème cinquième chaîne en France, et 
une régie publicitaire intégrée, CANAL+ REGIE, le Groupe fait partie des acteurs de référence 
dans le secteur de la télévision commerciale. 
A travers sa filiale STUDIOCANAL, le Groupe CANAL+ est le leader européen dans la 
production et la distribution de films de cinéma et de séries TV. Le Groupe CANAL est détenu à 
100% par Vivendi, groupe international dans la production et la création de contenus. 
 
 
CBS Studios International 



CBS Studios International est le plus important fournisseur de programmes pour le marché 
télévisuel international avec une présence sur plus de 200 marchés et dans plus de 60 langues 
sur toutes les plateformes. La filiale distribue le contenu de CBS Television Studios, CBS Television 
Distribution, SHOWTIME, CBS News, CBS Films ainsi qu'un catalogue de plus de 70 000 heures 
de programmes. Le Studio participe à un certain nombre de projets de chaînes internationales 
et exporte une large gamme de formats pour la production locale. CBS Studios International 
compte 13 bureaux dans le monde, notamment son siège de Los Angeles et son bureau pour la 
région EMEA, situé à Amsterdam. CBS Studios Internationl est une filiale de CBS Corporation. 
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