
     

 

 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Paris, le 6 avril 2020 

 
 
 

DEVINEZ QUI DÉBARQUE CHEZ CANAL+ ? 

 

 

CANAL+ lance une nouvelle campagne de publicité signée BETC à l’occasion de 
l’arrivée de Disney+ au sein de ses offres*  
 

L’attente s’est prolongée de deux semaines, mais ils sont enfin là : les héros des cinq univers de 

Disney+ - Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic - débarquent chez 

CANAL+ à partir du 7 avril. 

A cette occasion, CANAL+ lance une nouvelle campagne nationale d’envergure signée BETC, 

qui touchera près de 480 millions de contacts. Dans cette campagne, les agents de sécurité 

de CANAL+ devront faire face à de mystérieuses « intrusions » au sein de leurs bureaux…Plus 

de doute possible, les héros de Disney+ débarquent chez CANAL+.  

Des héros tellement nombreux qu’il va être très difficile de faire de la place pour tous dans la 

bande-annonce qui vient compléter cette campagne.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * Disney+ sera disponible dès son lancement, à partir du 7 avril, dans les offres de CANAL+. CANAL+ distribuera le 
service auprès de ses abonnés et pourra élargir sa distribution via des accords avec d’autres opérateurs tels que les FAI. 
Les abonnés engagés aux offres Intégrale, Intégrale+ et Pack Ciné Séries bénéficieront d’un accès à Disney+ inclus 
dans leur abonnement. Les abonnés engagés aux offres pack Famille et pack Canal+ auront quant à eux Disney+ inclus 
dans leur abonnement pendant un an. Par ailleurs, CANAL+ intégrera largement Disney+ au sein de ses offres pour 
ses nouveaux abonnés, en proposant notamment une série limitée avec CANAL+ & Disney+ pour seulement 
19,90€/mois pendant 2 ans. 



     
 
À propos de BETC  
BETC, créée en 1994, a été nommée en 2019 « International Agency of the Year » par Adweek ainsi qu’Agence de l’année 2019 au 
Prix Effie pour la 2ème année consécutive. Elle renouvelle le rapport entre les marques et la création. Par envie, curiosité et engagement, 
BETC crée des synergies nouvelles et produit ses propres contenus dans les domaines de la musique, du film, de l'édition, du design... 
BETC est à l'initiative du projet des Magasins généraux à Pantin dans lesquels l'agence a emménagé le juillet 2016 ; un nouveau lieu de 
création, d’innovation, de production et de partage situé au cœur du Grand Paris et qui accueille d'autres acteurs du monde de l'art et 
des médias dont le CNEAI et Medialab93.  
https://betc.com/fr/ 
 
A 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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