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LE GROUPE CANAL+POURSUIT SON DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

AVEC L’ACQUISITION D’ALTERNA’TV AUPRES D’EUTELSAT AMERICAS 

  
  
Le groupe CANAL+ via sa filiale THEMA, annonce l’acquisition d’ALTERNA’TV,  société de 
distribution de contenus basée à Miami, jusqu’ici filiale d’Eutelsat Americas. 
  
ALTERNA’TV est une plate-forme de distribution de chaînes de télévision (principalement d’Amérique 
latine), destinées notamment aux offres hispanophones des opérateurs de réseaux câblés et de 
télévision sur Internet implantés aux États-Unis, et reçues actuellement par plus de dix millions 
d’abonnés sur le continent américain. La transaction comporte un accord de location de capacité de 
long terme sur les satellites EUTELSAT 113 West A et EUTELSAT 117 West A. 
  
A travers ce rachat, le groupe CANAL+ ambitionne  de renforcer sa position en Amérique du 
Nord, marché sur lequel un bureau local THEMA est déjà implanté depuis 2013. 
  
Forte de son expertise internationale sur la distribution et le marketing de contenus, cette acquisition 
permet ainsi à THEMA de créer une nouvelle business unit intégrée, destinée à accompagner son 
développement commercial sur l’ensemble du continent américain en s’appuyant sur les synergies 
entre les activités de distribution existantes et celles acquises via Alterna’TV 

  
La société THEMA rayonne sur les cinq continents avec un portefeuille de plus de 100 chaînes 
distribuées auprès des principales plateformes internationales de Pay TV. 
 

  
François THIELLET, DG de THEMA se réjouit de cette acquisition : « Cette acquisition d’Alterna est 
une étape supplémentaire dans le partenariat avec Eutelsat, qui accompagne THEMA depuis sa création. 
Elle permet une accélération de  notre présence tant dans le marché nord-américain que vers l’Amérique 
latine, et nous apporte un renforcement de nos équipes et du portefeuille de chaînes proposées aux 
opérateurs de pay TV dans ces marchés. Elle vient compléter le dispositif déjà mis en place avec Terra 
Terra au Canada (qui distribue notamment la chaîne Planète+ au Canada et a rejoint le périmètre de 
Thema en Janvier 2016), pour créer ainsi un Thema America  qui ambitionne de se positionner comme un 

 



partenaire privilégié des opérateurs, à l’instar de ce qui a été réussi en Europe grâce à une démarche 
éditoriale et commerciale innovante » 

  
Patricio NORTHLAND, Directeur général d'Eutelsat Americas, filiale détenue par Eutelsat, ajoute : 
« Suite à la signature de cet accord, notre collaboration avec THEMA et Canal+ vient de franchir un 
nouveau seuil. Nous accompagnerons l’essor d’Alterna'TV sur le continent américain à travers notre flotte 
de satellites de premier ordre et grâce à notre infrastructure locale. Je profite de cette occasion pour 
remercier les équipes d’Alterna'TV qui ont largement participé au succès de l’entreprise au fil des ans. » 
 
Les modalités de cette transaction sont confidentielles.  
 

Pour toute information concernant THEMA :  
Marianne BEDE-- SVP Marketing and Business development 

Marianne@thematv.com 01 83 62 78 34 
 

Pour toute information concernant le Groupe CANAL+ :  
Laurence GALLOT - Directrice Communication Groupe CANAL+ 

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

  

  

 

* A propos de THEMA – Société du groupe CANAL+  
  

Créée en 2005 par François THIELLET, THEMA compte aujourd’hui 3 filiales à l’étranger et travaille avec plus de 9 

bureaux d’agents dans les principaux marchés d’Europe.  La société possède un portefeuille de plus 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.  

Octobre 2008 : en précurseur, la société THEMA annonçait le lancement du premier bouquet de chaînes télévisées 

africaines sur le marché français. Aujourd’hui « Le Bouquet Africain » distribue 23 chaînes, représentant 11 

pays.  THEMA édite également près de 10 autres bouquets de chaines ethniques. Depuis 2012, THEMA est devenu 

éditeur de plusieurs chaines de TV avec NOLLYWOOD TV, Novelas TV et Gospel Music TV.  

En janvier 2016, THEMA fait l’acquisition de Terra Terra, une société canadienne, spécialisée dans la distribution de 

chaines TV auprès d’opérateurs au Canada et Amérique du Nord. 

THEMA a rejoint le groupe CANAL+ fin 2014 

Pour plus d’informations sur THEMA et ses chaînes en portefeuille, rendez-vous sur www.thematv.com  
  
À propos d’Eutelsat Communications  
 
Créé en 1977, Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris : ETL, code ISIN : FR0010221234) est l'un des premiers 

opérateurs mondiaux de satellites de télécommunications et bénéficie de l’une des plus longues expériences dans 

ce domaine. Avec une flotte de 40 satellites, le Groupe commercialise de la capacité auprès d’un portefeuille de 

clients constitué notamment de télédiffuseurs, d’associations de télédiffusion, d’opérateurs de bouquets de 

télévision, de fournisseurs de services vidéo, de données et d’accès Internet, d’entreprises et d’administrations. Les 

satellites d’Eutelsat offrent une couverture de l’Europe, du Moyen-Orient, de l’Afrique, de l’Asie-Pacifique et du 

continent américain, permettant d’établir des communications en n’importe quel point du territoire, utilisées pour 

des applications vidéo, des services de données et de haut débit ou des services gouvernementaux. Eutelsat, qui a 

son siège à Paris, s’appuie sur un réseau de bureaux commerciaux et de téléports situés dans le monde entier. Ses 

équipes, qui réunissent 1 000 collaborateurs originaires de 37 pays, disposent d’une expertise technologique de 



haut niveau dans leurs domaines d’activités et travaillent en étroite collaboration avec leurs clients pour offrir une 

qualité de service de premier ordre. www.eutelsat.fr 

Pour plus d’information 
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