
 
 
 

Paris, le 21 juillet 2015                                                  
 
COMMUNIQUE          

 

 

LE GROUPE CANAL+ RENFORCE SON OFFRE DE CHAINES 

Ý EN AFRIQUE 
 

A partir du 21 juillet, le Groupe CANAL+ enrichit fortement l’ensemble des chaines 

CANAL+ en Afrique en proposant une nouvelle expérience TV unique. 

Afin de permettre aux abonnés de profiter pleinement et en toute simplicité des 

grands événements sportifs, le Groupe CANAL+ crée spécifiquement pour le 

continent africain quatre chaines dédiées au sport : Ý SPORT 1, Ý 

SPORT 2, Ý SPORT 3 et Ý SPORT 4. 

 
Ces quatre chaines exclusivement dédiées au sport bénéficieront de nombreuses 
nouvelles acquisitions de droits sportifs dans toutes les disciplines majeures et 
proposeront une programmation unique articulée autour de la retransmission des plus 
grands rendez-vous sportifs français et internationaux et de magazine dédiés : 
 

o Les plus grands championnats et les plus belles compétitions de 
Football (UEFA CHAMPIONS LEAGUE et UEFA EUROPA LEAGUE, LIGUE 1, 
ENGLISH PREMIER LEAGUE, L’EURO 2016, La COPA AMERICA du 
centenaire en 2016) 
 

o Le plus grand championnat de Basket avec la NBA, ainsi que l’EUROBASKET 
 

o L’Athlétisme avec tous les meetings de l’IAAF DIAMOND LEAGUE, 
 

o Le plus beau championnat de Rugby avec TOP 14 
 

o Les plus grands tournois de Tennis avec ROLAND GARROS, WIMBLEDON 
et les ATP Masters 1000 et Masters 500 et également l’EUROPEAN TOUR 
et tous les MASTERS de Golf 

 

o Le Championnat du Monde de FORMULE 1 ™ 
 

o On y trouvera également l’ensemble des émissions et magazines de 
l’antenne CANAL+ qui font la richesse éditoriale des Antennes dont le 
CANAL FOOTBALL CLUB, le CANAL CHAMPIONS CLUB  et TALENTS 
d’AFRIQUE   

 
En parallèle, les chaînes CANAL+, CANAL+ CINEMA, CANAL+ SERIES et CANAL+ 
FAMILY connaitront un renforcement éditorial très important avec plus de cinéma et de 
séries premium ainsi que de grandes émissions événementielles en lien avec l’actualité et 
la réalité du continent Africain. 



 
o 600 nouveaux films diffusés chaque année dont la plupart en première 

exclusivité : Blockbusters européens ou américains, comédies, films 
d’aventure, cinéma du monde notamment africain 
 

o  Des séries événements inédites  et les Créations Originales CANAL+, soit  
cinq nouvelles séries à découvrir tous les mois sur LES CHAINES CANAL+ 

 

o Les émissions incontournables signées CANAL+ comme LE PETIT JOURNAL, 
L'EFFET PAPILLON ou encore REUSSITE, le 1er magazine consacré à 
l’économie africaine et d’autres formats en développement. 

 
 
Un premier enrichissement de l’offre du Groupe CANAL+ en Afrique (LES BOUQUETS 
CANAL+) avait été initié en mars dernier au travers notamment du lancement de  
25 nouvelles chaînes africaines et internationales, dont certaines spécifiquement créées 
pour l’occasion comme NOVELAS TV dédiée aux télénovelas, EDAN, axée autour du 
divertissement cosmopolite et urbain ou GULLI AFRICA, première chaine jeunesse conçue 
pour l’Afrique. 
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