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Paris, le 9 mars 2012 

 
 

Orange cinéma séries disponible sur CANALSAT 
 
Le Groupe CANAL+ et Orange se réjouissent de l’arrivée sur CANALSAT, à compter du 5 
avril, des cinq chaînes du bouquet Orange cinéma séries : 
 

- Orange ciné max : la chaîne du grand spectacle et des stars du box office avec des 
blockbusters, des films exclusifs et des séries inédites. 

- Orange ciné happy : la chaîne pour toute la famille avec des dessins animés pour 
petits et grands, films d'animation, sitcoms, teenage movies et comédies 
romantiques. 

- Orange ciné novo : la chaîne du cinéma indépendant avec tous les réalisateurs cultes 
d'hier, d'aujourd'hui et de demain. 

- Orange ciné choc : la chaîne 100 % adrénaline avec des films d'arts martiaux, de 
science fiction, fantastique, horreur, thriller, guerre, policier… 

- Orange ciné géants : la chaîne des grands classiques pour les amoureux du 
Cinémascope et du Technicolor. 

 
Orange cinéma séries, le bouquet 100% cinéma séries propose des films en première 
exclusivité comme les James Bond, la saga Harry Potter et Twilight ainsi que des séries 
emblématiques tels que Glee, True Blood, Walking Dead, Game of Thrones : Le Trône de 
fer, Breaking Bad ou encore Boardwalk Empire. 
 
Grâce à ce partenariat non exclusif, Orange poursuit la distribution de son bouquet Orange 
cinéma séries et les services interactifs associés, tandis que CANALSAT enrichit ainsi 
considérablement son offre Cinéma et démontre une nouvelle fois sa capacité à réunir les 
plus beaux labels de chaînes thématiques pour les offrir à ses abonnés.  
 
Le bouquet Orange cinéma séries, qui comprend Orange ciné max en HD, sera 
commercialisé :  

• au sein du PACK GRAND CINEMA intégrant au total 15 chaînes emblématiques de 
la thématique Cinéma,   

• via la formule TOUT CANALSAT,  
• en option seule intégrant les 5 chaînes. 

 
Disponibles par satellite et ADSL, les contenus des chaînes Orange cinéma séries seront 
intégrés, dès le 5 avril,  au sein des services de CANALSAT, notamment EUREKA, le guide 
de recommandation TV personnalisé. Courant 2012, ils seront disponibles en mobilité 
(tablette et smartphone), sur Web Tv, et en rattrapage, via CANALSAT A LA DEMANDE. 
 
 
A propos d’Orange 
France Télécom-Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec 172 000 salariés au 31 
décembre 2011, dont 105 000 en France, et un chiffre d’affaires de 45,3 milliards d’euros en 2011. Présent dans 35 pays, le 
Groupe servait 226 millions de clients au 31 décembre 2011, dont 147 millions de clients Orange, la marque unique du Groupe 
pour l’internet, la télévision et le mobile dans la majorité des pays où le Groupe est présent. Au 31 décembre 2011, le Groupe 
comptait 167 millions de clients du mobile et 14 millions de clients ADSL et fibre dans le monde. Orange est l’un des principaux 
opérateurs européens du mobile et de l’accès internet ADSL et l’un des leaders mondiaux des services de télécommunications 
aux entreprises multinationales, sous la marque Orange Business Services.  
Avec son projet d’entreprise « conquêtes 2015 », Orange s’adresse simultanément à ses salariés, à ses clients, à ses 
actionnaires et plus largement à la société dans laquelle l’entreprise évolue en s’engageant concrètement sur des plans 



 
 
 
 
 

 

d’actions. Ceux-ci concernent les salariés du Groupe grâce à une nouvelle vision des Ressources Humaines ; les réseaux, avec 
le déploiement des infrastructures du futur sur lesquelles le Groupe bâtira sa croissance ; les clients, avec l’ambition de leur 
offrir la meilleure expérience parmi les opérateurs grâce, notamment, à l’amélioration de la qualité de service ; et l’accélération 
du développement international. 
France Télécom (NYSE:FTE) est cotée sur Euronext Paris (compartiment A) et sur le New York Stock Exchange. 
Pour plus d’informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com, www.orange-innovation.tv 
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques déposées appartenant à Orange 
Brand Services Limited, Orange France ou France Télécom. 
 
A propos du Groupe CANAL+ 
Le Groupe Canal+ est leader de la télévision payante en France avec 11,2 millions d'abonnements à l'ensemble de ses offres. 
Il édite Les Chaînes CANAL+, une offre premium généraliste regroupant cinq chaînes – CANAL+, CANAL+ Cinéma, CANAL+ 
Sport, CANAL+ Family, CANAL+ Décalé –, ainsi qu'une vingtaine de chaînes thématiques couvrant notamment le cinéma, le 
sport, l'information, le documentaire et la jeunesse. 
Le Groupe CANAL+ assemble également une offre de près de 300 chaînes et services commercialisée sous la marque 
CANALSAT. Les Chaînes CANAL+ et CANALSAT sont disponibles sur l'ensemble des plates-formes de distribution. 
Pionnier du numérique en Europe et dans les nouveaux usages télévisuels, le Groupe CANAL+ est leader sur la télévision à la 
demande et la haute définition. 
CANAL OVERSEAS assure le développement du groupe à l'international, notamment dans les DOM-TOM, en Afrique et en 
Pologne, où il compte au total près de 2 millions d'abonnés. 
Le Groupe CANAL+ est par ailleurs un acteur majeur dans l'acquisition, la production et la distribution de films de cinéma en 
France et en Europe via sa filiale STUDIOCANAL. 
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