LANCEMENT DE 21 NOUVELLES CHAÎNES DANS L’OFFRE CANALSAT SUISSE
à partir du 13 janvier 2009

Offre de chaînes – janvier et février 2009, susceptibles de modification ou de retrait de chaînes.
* Liste disponible sur CANALSAT.CH

L’OFFRE CANALSAT SUISSE S’ENRICHIT
POUR FAIRE VALOIR SA DIFFÉRENCE

Le 13 janvier 2009, CANALSAT SUISSE, la nouvelle offre satellite du Groupe CANAL+, grandit avec l’arrivée de nouvelles
chaînes emblématiques, dont celles du Groupe Lagardère et les
13 chaînes du Groupe AB.
Accessibles à tous les foyers suisses romands, 21 nouvelles chaînes s’ajoutent dès aujourd’hui à l’offre CANALSAT. Parmi ces
chaînes, certaines viennent enrichir le pack l’Essentiel, dont,
Equidia, Fille TV, Tiji, Canal J, Manga, RTL9, AB1 et
NT1, alors que d’autres ont donné lieu à la création d’un nouveau pack Sensation. Ce nouveau pack sensation est composé
des chaînes : AB Moteurs, Action, Animaux, Ciné FX,
Ciné Polar, Encyclopedia, Escales, Toute l’Histoire et
XXL.

cialistes pour offrir le meilleur du cinéma, du sport, de l’information, de la découverte, de la jeunesse et du divertissement.
CANALSAT SUISSE est aujourd’hui l’offre satellite la plus riche
sur le marché suisse avec plus de 70 chaînes thématiques ainsi
que les chaînes CANAL+, 5 chaînes premium au contenu
exclusif.

Le pack détente a quant à lui été complété par l’arrivée de
National Géographique, Mezzo et Odyssée.
Enrichissement des thématiques avec l’arrivée de la chaîne X
« Dorcel TV » qui sera proposée aux adultes, dès le 20
janvier 2009 au prix de CHF 20.-/mois. Disponible à partir de
l’offre de base l’Essentiel.
A propos de CANALSAT SUISSE : Lancé le 1er octobre 2008 sur le marché suisse

Le groupe CANAL+, représenté par la succursale de Lausanne,
poursuit ainsi son objectif d’offrir aux foyers non éligibles aux
câbles et à la VDSL le meilleur de la télévision par satellite en
complétant son offre avec des marques fortes et emblématiques.
De nouvelles chaînes sélectionnées attentivement par nos spé-

romand et déjà 5000 abonnés CANAL+ et CANALSAT, l’offre commerciale
représentée par sa succursale de CANAL+ Suisse dispose déjà de plus de 50
chaînes de référence au cœur de chaque thématique, dont une offre jeunesse
riche avec les chaînes Disney et Télétoon ou encore Piwi, ainsi qu’une offre cinéma
proposant des chaînes à succès, telles que les 7 chaînes Cinécinéma.
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AB1
Séries cultes, mangas, cinéma et magazines décalés, vous êtes sur
AB1, la chaîne dédiée à la génération TV !
Conquêtes amoureuses, auditions embarrassantes et échecs
fracassants, suivez les tribulations de Gigi dans « G-spot » !
MANGAS
La déferlante Mangas n’en finit plus ! Exclusivement consacrée
à la japanimation, avec des séries cultes, des nouveautés et des
productions inédites.

CANAL J
Véritable espace dédié à «l’éclate», CANAL J propose aux
enfants un univers en phase avec leurs attentes : du rire, de l’enthousiasme, de l’action, des héros emblématiques, des émissions
exclusives... et une bonne dose d’impertinence.

© ab/dr

FILLES TV
Filles TV parle de tout ce qui les intéresse les jeunes femmes de 15
à 34 ans, sur tous les tons, du plus futile au plus sérieux, avec cette
pointe d’autodérision si salvatrice

Dans « Classic Manga », les séries incontournables qui ont enchanté plusieurs générations prennent l’antenne en otage !

Découvrez également la première saison de skins, à partir du 11
janvier, 2 épisodes tous les dimanche soir à 20h30 dans JUST
ME.

NT1
NT1 s’impose comme une chaîne incontournable !
Des programmes variés pour tous les publics, NT1, la chaîne des
rendez-vous à ne pas manquer!

CINE FX
Adeptes de créatures bizarres, amateurs d’effets spéciaux…
Frémissez, tremblez, vous êtes sur CINÉ FX… La chaîne consacrée
aux films de science-fiction et de fantastique.

« Culture Pub » fait son grand retour, toujours présenté par l’emblématique Christian Blachas !

Soirée spéciale
À ne pas manquer ! Deux fois par mois des rendez-vous consacrés aux maîtres du genre tels Alfred Hitchcock, Dario Argento ou
encore Terence Fischer.

EQUIDIA
Equidia est la chaine spécialisée des courses hippiques, du sport
équestre et du monde du cheval en général. Grâce à Equidia suivez tous les jours, toutes les courses françaises et les plus grandes
courses internationales en direct.

G-spot

© ab/dr

Pour les inconditionnels, retrouvez « Friends » et les épisodes
inédits de « Top Models ».

TIJI
1ère chaîne thématique jeunesse pour la 7e année consécutive,
TiJi a su créer tout un monde cohérent, chaleureux, rassurant et
stimulant, un monde où les petits se sentent bien, propice à leur
épanouissement et dans lequel les parents les laissent évoluer en
toute confiance.

CINE POLAR
Suspense, course poursuite, thriller... Tous les plus grands enquêteurs et flics de renom sont sur CINÉ POLAR !

Culture Pub

© 2006 UK Firefly Ltd and Method Films.
All rights reserved.

RTL9
Rires, larmes, suspense, adrénaline... Toutes les émotions sont sur
RTL9 !

Friends

© ab/dr

21 CHAÎNES POUR COMBLER À TOUT
MOMENT LES ENVIES DE CHACUN,
QUELLES QUE SOIENT LES PASSIONS

Freefonix

© ab/dr
© ab/dr

John Ford et Alfred Hitchcock

ACTION
ACTION vous entraîne sur les champs de bataille historiques ou
au cœur de combats intergalactiques, sur les rings surchauffés ou
les terrains minés pour commandos d’élite.
En exclu sur ACTION, découvrez le catch américain « ECW » !
Les plus grands catcheurs américains s’affrontent sur le ring dans
des combats à couper le souffle.

© ab/dr

ECW Batista

ESCALES
ESCALES est la chaine qui vous entraîne encore plus loin vers des
expériences insolites et des sensations fortes !
Une nouvelle case « 100% fun » vous fait découvrir en parapente, trekking ou kitesurf des lieux à couper le souffle !
ENCYCLOPEDIA
La science, les nouvelles technologies, l’espace, restent un mystère
pour vous ? Tout ce qui vous intrigue trouve sa réponse sur ENCYCLO… une fenêtre ouverte en permanence sur notre monde.

© Scoopdyga

L’Honneur des Yakuza

TOUTE L HISTOIRE
La chaîne TOUTE L’HISTOIRE vous invite à parcourir le temps.
Pour découvrir les hommes d’hier et d’aujourd’hui, comprendre
le monde en marche, revivre des instants héroïques et partager
l’expérience des peuples...
ANIMAUX
Exclusivement consacrée au monde animal, sauvage et domestique, la chaîne ANIMAUX lutte pour la protection de la nature et
des espèces menacées.

Prix de l’Arc de Triomphe
Hippodrome de Longchamp

XXL
Sensualité, plaisir et volupté : XXL est le rendez-vous incontournable des amateurs de charme. Alliant séduction et érotisme, XXL
offre un très large choix de films et d’émissions.
Sur XXL il y en a pour tous les goûts, tous les désirs et toutes les
tendances…
AB MOTEURS
Rendez-vous sur AB MOTEURS, la chaîne des passionnés de
sports mécaniques, pour faire le plein de sensations fortes et
découvrir les dernières tendances !
ODYSSEE
Une nouvelle programmation orientée autour de l’art de vivre,
l’élégance, le luxe, le coaching et le bien être personnel, le patrimoine et la gastronomie, les nouveaux modes de vie ainsi que des
portraits des grandes personnalités « glamour ».
NATIONAL GEOGRAPHIQUE
National Geo est la chaine à l’esprit novateur qui propose aussi
bien des sujets d’actualité que du divertissement, mais aussi des
documentaires sur les technologies, la science, la faune et l’histoire.
MEZZO
Mezzo c’est la chaîne de toutes les musiques, de tous les styles,
de toutes les époques. Du baroque au romantique, du classique
à la musique contemporaine, Mezzo veut avant tout toucher un
public large.
DORCEL TV
Toujours classe et sensuelle, la chaîne complice de vos nuits et ses
charmantes speakerines vous proposent chaque soir des reportages coquins, des émissions torrides et 3 films, sélectionnés par le
plus célèbre des producteurs : Marc Dorcel !
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L’OFFRE COMMERCIALE
LA PLUS BELLE OFFRE DE CHAÎNEs PAR SATELLITE DE SUISSE

ENCORE PLUS DE CHAÎNES DE QUALITÉ ET D’AVANTAGE DE POSSIBILITÉS DE CONSTRUIRE UNE OFFRE ADAPTÉE

CANALSAT UN ACCES SIMPLE POUR
S’ABONNER
Les téléspectateurs pourront acquérir auprès
de notre Centre de relations clients, sur notre
site Internet CANALSAT.CH ou auprès de l’un
de nos 150 distributeurs agréés une carte
donnant accès aux programmes de l’offre
CANALSAT SUISSE.
UN ACCOMPAGNEMENT A CHAQUE
INSTANT
La succursale de Lausanne a à sa disponibilité
des conseillés qualifiés CANAL+ et
CANALSAT assurant la souscription d’abonnement directement par téléphone au numéro
gratuit 0800 000 901. L’abonné pourra
bénéficier des conseils et réponses du Centre
de relations clients dédié ainsi que d’un accompagnement et d’un suivi durant toute la durée
de son abonnement.
DÉCOUVREZ NOS OFFRES EN LIGNE
CANALPLUS.CH et CANALSAT.CH, deux
plateformes pour vous proposer en image les
dernières nouveautés, les programmes à ne
pas manquer, ainsi que les nouvelles offres de
CANAL+ Suisse.

CANALSAT L’ESSENTIEL

+ dE 40 ChAîNES doNT 8 NouvELLE ChAîNES

sport

3 oFFrES d’AboNNEmENT à ChoIX

inforMation

≥
NouvEAu !

ChF 25.- / mois pendant 4 mois (a)

Jeunesse et aDos
art De vivre, série, fiction
et Mini-généralistes
≥

≥

NouvEAu !

NouvEAu !

Découverte

Musique

L’Essentiel
L’Essentiel + 1 pack
L’Essentiel + 2 packs
L’Essentiel + 3 packs

ChF 35.- / mois
ChF 50.- / mois
ChF 60.- / mois
ChF 70.- / mois

option dorcel Tv chaîne à l’unité à partir de canaLsaT L’essenTIeL

ChF 20.- /mois (c)

TouT CANAL

3 pACkS AuX ChoIX

Les 5 chaînes CANAL+, CANALSAT L’ESSENTIEL + les 3 packs

dès le 20 janvier la chaîne dorcel Tv en option

ª pack SenSation

ChF 15.-

ª pack cinéma

ChF 15.-

8 chaînes 100% cinéma

ª pack Détente

ChF 15.-

16 chaînes pour se divertir en famille

NouvEAu !

9 chaînes

Réservée aux adultes

+

ChF 85.-- / moIS pENdANT 4 moIS

(b)

L’option Dorcel TV n’est pas comprise dans l’offre TOUT canaL
≥

CANALSAT.CH donne également la possibilité
de s’abonner directement en ligne.

NouvEAu !

+ option Dorcel tV

ChF 20.-

Réservée aux adultes

NouvEAu !

≥ Disponible à partir du 13/01/09

Offres_A4_BAT V2.indd 1

(a) Offre valable du 1er janvier au 31 mars 2009 pour tout nouvel abonnement de 12 mois aux chaînes canaL+. Pour le câble et la VDsL :
hors location du décodeur et coûts liés à votre abonnement câble ou VDsL. a l’issue des 4 mois, vous restez abonné aux tarifs de chF 55– hors
dépôt de garantie (50chF), frais d’accès (65chF) et location de la carte (5chF par mois) pour le satellite et de chF 55.- pour le câble et la
VDsL + coûts liés à votre abonnement pour le câble ou VDsL.
(b) Offre valable du 1er janvier au 31 mars 2009, pour tout nouvel abonnement simultané aux chaînes canaL+ et canaLsaT sUIssse
(L’essenTIeL + 3 PacK) par le satellite. hors dépôt de garantie (chF 50.-), frais d’accès (chF 65.-) et location de la carte (chF 5.- par mois).
À l’issue des 4 mois, vous restez abonné à TOUT canaL au tarif de chF 115.- + location de la carte.
(c) Disponible à compter du 20/01/09

29/12/08 11:22:11

© 2007 Square One C.I.H. / Linson Film

PROFITEZ D’UNE OFFRE EXCLUSIVE AVEC

Into the wild

Photo Michael Regan / Action Images

© 2007 Showtime Networks, Inc.
All Rights Reserved

Sur CANAL+ SPORT suivez les événements majeurs des
grandes compétitions avec l’exclusivité de la Ligue 1 et de
la Premier League. Les émissions et les magazines de la
chaîne sont également incontournables pour les amateurs
d’analyses musclées et de commentaires experts.

Premier League

La petite dernière des chaînes CANAL+ se regarde
en famille. Au menu, films à grand spectacle, dessins
animés et séries, avec de nombreuses exclusivités. Tout
cela sans violence, sans sexe et sans publicité.
©2007 Max-LeFilm / Ciné Manufacture /
Future Films / Nexus Factory

Avec près de 500 films diffusés chaque année, des
cinématographies de tous les horizons aux univers les plus
orignaux ou les plus dérangeants, CANAL+ CINEMA,
s’impose comme la chaîne de référence des cinéphiles.

Demandez plus à la télé
Avec ses films et séries en première exclusivité, sa vision
unique du sport, son traitement inédit de l’info et sa
politique ambitieuse de créations originales, la chaîne
CANAL+ est au cœur des chaînes CANAL+.

Max & Co

Tout l’esprit et tous les programmes de CANAL+ à
des horaires alternatifs, pour mieux profiter de son
offre : c’est possible grâce à CANAL+ DECALE, qui
propose entre autre à ses téléspectateurs des bonus
inédits.

Dexter, saison 2 et 3
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CONTACTS

CANAL+ Distribution
Rue Marterey 5
Case postale 5561
CH-1002 Lausanne
CANALPLUS.CH

Graphisme : Yona Lee

Responsable marketing Christel Deshaie 021 555 32 18
Relations presse Tarik Dlala 021 555 32 02

