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RT FRANCE ARRIVE DANS  

« LE BLOC DES CHAINES D’INFORMATION » SUR CANAL+  

 
 
 

RT France étend sa distribution, et sera désormais accessible, à compter du 18 mars 2020, 
aux abonnés aux offres par satellite de CANAL+. Avant la fin du mois d’avril, RT France 
sera également accessible à l’ensemble des abonnés aux offres auto-distribuées de 
CANAL+ et sur myCANAL. 
 
RT France sera disponible dans le bloc thématique « Information » et positionnée sur le 
canal 175, avec la numérotation CANAL+ ou sur le canal 180, avec la numérotation TNT 
(en fonction de la numérotation choisie par l’abonné). 
 
Outre les journaux télévisés, les abonnés peuvent retrouver les documentaires et les 
programmes phare de la chaîne comme l’émission Interdit d’Interdire avec Frédéric 
Taddeï, L’Info avec Stéphanie de Muru, pour aller à l’essentiel de ce qui fait l’actualité en 
France et dans le monde, Polit’mag, l’émission de débat politique animée par Magali 
Forestier ou encore La Source, émission de Géopolitique présentée par Alain Juillet. 
 
CANAL+ est heureux de proposer à ses abonnés RT France, qui va enrichir sa thématique 
« Information », et rejoindre CNN, BBC World News ou encore Euronews.  

De son côté, RT France se félicite de contribuer à la diversité de l’offre d’information de 
CANAL+. RT France apportera aux abonnés de CANAL+ des perspectives variées sur 
l‘actualité et proposera des programmes originaux, déjà très appréciés par ses audiences.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

A propos de RT France 

 

RT France, lancée en décembre 2017, est la dernière-née des chaînes de télévision d’information 
internationale du groupe RT, qui propose également des versions TV en anglais, en arabe et en espagnol. RT 
France retransmet ses programmes depuis ses studios de Boulogne-Billancourt. La chaîne est disponible sur 
Canal+ (Canal 175), la Freebox (Canal 359), Fransat (Canal 55), sur les satellites SES 4, Astra 19.2 et Eutelsat 
5WestA et sur la plateforme OTT Molotov. Elle est également présente en ligne à l'adresse rtfrance.tv.  
 
RT France porte un regard décalé sur l'actualité et traite les informations souvent ignorées par les médias 
traditionnels. 
 
Les six chaînes d’information du groupe RT touchent sept cents millions de personnes et sont accessibles dans 
plus de 100 pays sur cinq continents. Résolument modernes, elles s’adressent à ceux qui ne se satisfont pas 
d'une information formatée. Le groupe RT propose également une chaîne entièrement dédiée aux 
documentaires, RT DOC, en anglais et en russe ; des sites d’informations en ligne en français, en anglais, en 
russe, en espagnol, en arabe et en allemand, et une agence de presse vidéo, RUPTLY, dont les productions 
sont exploitées par de nombreux télédiffuseurs et plateformes digitales à travers la planète. RT est la première 
chaîne de télévision d’information internationale sur YouTube, cumulant plus de 10 milliards de vues à ce jour. 
 

À propos du Groupe CANAL+ 

 
Le Groupe CANAL+ est leader dans l’édition de chaînes premium – les chaînes CANAL+ – et de chaînes 
thématiques ainsi que dans la distribution d’offres de télévision payante. Il est également un acteur de 
référence dans la télévision gratuite avec trois chaînes nationales, C8, CSTAR et CNEWS, et sa régie 
publicitaire. À l’international, le Groupe CANAL+ connait une forte croissance avec une présence en 
Europe, en Afrique et en Asie. Au total, le Groupe CANAL+ compte plus de 20,3 millions d’abonnés dans 
le monde, dont 8,4 millions en France métropolitaine. Avec STUDIOCANAL, le Groupe CANAL+ est par 
ailleurs un leader européen dans la production, l’acquisition et la distribution de films de cinéma et de séries 
TV. Le Groupe CANAL+ est détenu à 100% par Vivendi, groupe international dans la production et la 
création de contenus. 
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