
 
 

 
 
 
 

Paris, le 25 septembre 2014 
 
 

 

COMMUNIQUE         

 
  

LE GROUPE CANAL+ ANNONCE UN PARTENARIAT AVEC LE 

SITE DE PRODUCTION DE VIDEOS, SHOWBOX.COM 

  

Le Groupe CANAL+ annonce avoir signé un accord stratégique avec Showbox qui permet 
à tout le monde de créer des émissions de qualité professionnelle, sans savoir-faire préalable 
ni équipement particulier. 
  

Showbox propose notamment : 
- Un studio virtuel 3D avec des possibilités de design modulables à l’infini.   
- Une gamme complète de formats d’émission de news, de cuisine, de voyage, et bien 

plus. 
- Des fonctionnalités intégrées de prompteur et de maquillage numérique. 
- Un vaste choix d’images, de vidéos et de musique issus d’agences et de catalogues 

internationaux. 
- Une présence sur le Cloud pour créer des vidéos de manière collaborative avec ses 

amis. 
  

« Nous sommes ravis de ce partenariat qui nous permet d’offrir gratuitement aux talents de 
CANAL+ et de STUDIO BAGEL des outils de production quasi-professionnels et d’accroitre 
ainsi l’attractivité de notre réseau multi-chaines  (MCN) », déclare Manuel Alduy, Directeur 
de CANAL OTT. « Le but est d’allier la puissance et la modernité de la technologie de 
Showbox à l’expertise éditoriale du Groupe CANAL+ pour créer des contenus toujours 
plus qualitatifs et innovants  ». 
 
Effi Atad, PDG et co-fondateur de Showbox.com a exprimé son enthousiasme pour le 
partenariat  avec le Groupe CANAL+ : « Travailler étroitement avec un groupe audiovisuel 
de classe mondiale qui a réalisé de grandes choses sur le marché des MCN est 
particulièrement excitant. Nous espérons avoir ensemble un réel impact sur la création de 
vidéos dans tous les pays francophones. »   
 
 
 
 
 



 
  
La solution Showbox sera disponible en France via un site dédié, « Showbox by CANAL+ ». 
L’accord prévoit que, dans un premier temps, la solution Showbox sera réservée 
exclusivement aux talents du réseau multichaînes du Groupe CANAL+. Le site Showbox 
deviendra par la suite accessible à tous les créateurs sur un modèle « freemium ». 
 
Après avoir acquis STUDIO BAGEL, premier réseau de chaînes d’humour sur Youtube et 
initié CANALSTART, programme destiné à soutenir les initiatives et projets de start-up tournés 
vers les médias et les nouvelles technologies, CANAL+ donne une nouvelle dynamique à 
l’accompagnement et au développement de talents digitaux en offrant aux internautes un 
outil capable de révolutionner la production de programmes sur le net. 
  
Créé en 2013, Showbox est basé en Israël, à Tel-Aviv.  
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