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LE GROUPE CANAL+ et iROKO lancent  

le premier service de SVOD sur mobile Android  

pour l’Afrique francophone 

  

  

CANAL+ GROUPE et iROKO s’associent pour créer et lancer le premier service SVOD 

sur mobile, proposant à tarif accessible des contenus populaires destinés à l’Afrique 

francophone. 

  

Issue d’un partenariat s’élevant à  plusieurs millions d’euros entre les deux sociétés, cette 

application conçue pour optimiser la consommation de données via les réseaux mobiles, sera 

lancée dans les prochains mois, à destination d’un usage exclusivement mobile. 

L’offre s’appuiera  sur l’important catalogue de programmes africains détenu par le Groupe 

CANAL+ et plébiscités par le public d’Afrique francophone, notamment les films et séries TV 

de Nollywood, des séries et émissions produites en langue française, ainsi que des 

telenovelas sud-américaines. 

   

Ce lancement s’inscrit dans un partenariat d’envergure déjà initié par le Groupe CANAL+ 

et iROKO concernant la distribution de la chaîne de télévision Nollywood TV. 

 

Grâce à ce nouveau service, les deux partenaires misent sur un marché extrêmement 

prometteur de plus de  250 millions de francophones répartis dans 23 pays dans lesquels 

l’Internet mobile connait une croissance exponentielle (environ 165 millions de smartphones 

en circulation d’ici 2020). La langue étant un fort vecteur d’adoption de ce type de service, 

l’application proposera une application et des contenus 100% traduits en français.  



Jacques du Puy, Président de CANAL+ OVERSEAS explique ainsi cette initiative : « Avec 

près de 2 millions de foyers africains aujourd’hui équipés des offres de TV payante de 

CANAL+, notre ambition est d’élargir notre public à ceux dont le smartphone  constitue le 

seul moyen d’accès au divertissement. L’approche originale et unique d’iROKO, qui intègre 

du contenu populaire à une plateforme de SVOD mobile, est parfaitement en ligne avec la 

vision de notre groupe concernant le divertissement en Afrique francophone. Cela nous 

permettra également de rendre plus accessibles et visibles les contenus que nous produisons 

et concevons spécifiquement pour le marché africain. » 

  

Jason Njoku, PDG d’iROKO déclare : « iROKO s’est engagé à donner aux spectateurs un 

accès au contenu qu’ils apprécient et CANAL+ OVERSEAS partage notre vision. CANAL+ 

offre depuis plus de 20 ans  des contenus de qualité aux africains; nous disposons quant à 

nous d’un catalogue de contenus Nollywood sans égal et avons été  pionniers dans les 

services de vidéos à la demande en Afrique. Ensemble, nous permettrons aux millions de fans 

francophones de Nollywood et des TeleNovelas un accès sans précédent à du contenu qui 

leur était auparavant inaccessible. Nous sommes convaincus que les habitants d’Afrique 

subsaharienne aspirent à un contenu à la fois enthousiasmant et abordable. Ce deal en est 

l’illustration parfaite. » 
 

 

Pour toute information concernant iROKO 

Jessica Hope - jessica@wimbart.com - 00 44 [0] 7814 714 992  

 

Pour toute information concernant le Groupe CANAL+:  

Laurence Gallot - Laurence.gallot@canal-plus.com - 01 71 35 02 22 

 

 
A propos de Ý OVERSEAS 

En charge des activités à l’international et en outre-mer français, Ý OVERSEAS commercialise 

les offres de télévision payante du groupe CANAL+ donnant accès à plus de 300 chaînes dans le 

monde, et édite plus de 30 chaînes destinées aux marchés internationaux. 

Ý OVERSEAS est le premier opérateur de télévision payante en Afrique francophone avec 

une présence dans plus de 30 pays d’Afrique Centrale et de l’Ouest, notamment via ses 10 filiales 

présentes sur le continent. Ý OVERSEAS est aussi implanté au Vietnam avec K+, un bouquet 

satellite de chaînes locales et internationales, créé conjointement avec la télévision publique 



vietnamienne, et en Pologne, où le groupe se positionne via l’offre NC+ comme le 2ème opérateur de 

pay TV et dispose d’un large réseau de distribution. 

Egalement premier groupe audiovisuel en outre-mer, les territoires couverts par la filiale sont les 

Caraïbes, l’Océan Indien et le Pacifique, où sont distribuées les offres PAY TV du groupe, ainsi qu’une 

offre Internet+Téléphone nommée CANALBOX. 

CANAL+ Groupe est détenu à 100 % par Vivendi, groupe international de production et de 
distribution de médias et de contenu. 

 

Présentation d’iROKO 

iROKO est le premier distributeur mondial de contenu africain en ligne et le plus grand opérateur de 

TV par Internet en Afrique. Initialement lancée sur YouTube en 2010 via l’offre NollywoodLove, la 

société a lancé le 1er décembre 2011 www.irokotv.com, une plateforme dédiée aux films, après avoir 

obtenu 3 millions de dollars de la part du fonds de pension américain Tiger Global lors d’un premier 

tour de financement. Depuis lors, elle a levé 22 millions de dollars supplémentaires auprès de Tiger 

Global, Kinnevik et RISE Capital. iROKO compte désormais des bureaux à Lagos, à Londres, à New 

York et à Johannesburg. 

www.iroko.ng 

 

 

 


