COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 20 juillet 2017

LA NOUVELLE CHAÎNE AFRICAINE
100% SPORT

Le Groupe CANAL+ est heureux d’annoncer le lancement le 21 juillet 2017 d’une nouvelle
chaîne de sport en Afrique : A+ SPORT.
Editée pour l’Afrique subsaharienne francophone, A+ SPORT a pour ambition de
proposer une grande diversité de programmes sportifs dans de nombreuses disciplines,
avec une sélection de grandes compétitions africaines et européennes à vivre en direct :
- Le Championnat d’Afrique des Nations de la CAF Total 2018
- La Coupe de la Confédération de la CAF Total, la Can Total U20 et U17
- La MTN Ligue 1 Ivoirienne
- Une grande affiche par journée de l’UEFA EUROPA LEAGUE
- Les championnats belge (JUPILER PRO LEAGUE) et écossais (SCOTTISH
PREMIERSHIP)
- Et des matchs des championnats de France de Ligue 1 Conforama et de National
- Du basket européen et africain avec la BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE
et le FIBA AFROBASKET
- Des événements sportifs africains de proximité et fédérateurs tels que LES JEUX DE
LA FRANCOPHONIE se déroulant à Abidjan du 21 au 30 juillet, des résumés des
tours cyclises africains…
- Et aussi des rétrospectives multisports : les plus grands tournois de tennis, les
grands prix de sport automobile…
À travers cette programmation, A+SPORT s’attache à offrir une offre de qualité tout en
mettant en lumière des grands rendez-vous sportifs se déroulant sur le continent africain et
ses talents évoluant en Afrique ou en Europe.

Disponible à partir du 21 juillet 2017, A+ SPORT sera en exclusivité dans l’offre
LES BOUQUETS CANAL+ commercialisée dans plus de 25 pays d’Afrique subsaharienne
francophone ainsi que dans l’offre TNT EASY TV, proposée à Brazzaville et Pointe Noire
au Congo et également à Kinshasa et Lubumbashi en République Démocratique du Congo.

À PROPOS DE CANAL+ EN AFRIQUE
CANAL+ est présent sur le continent depuis plus de 20 ans et couvre à ce jour plus de 25 pays
à travers 11 filiales et plus de 30 partenaires et distributeurs. Avec son offre LES BOUQUETS
CANAL+ (plus de 200 chaînes, radios et services), le groupe est le premier opérateur de
télévision payante par satellite en Afrique francophone et compte plus de deux millions d’abonnés.
CANAL+ édite 12 chaînes premium pour le continent (les chaînes CANAL+ de divertissement
déclinées par région, 4 chaînes CANAL+ SPORT, ainsi que les chaînes cinéma, séries et famille).
Le groupe produit également des programmes dédiés à ses abonnés du continent (+D’AFRIQUE,
RÉUSSITE, TALENTS D’AFRIQUE...) et a lancé A+, une chaîne 100 % africaine, en 2015. À travers
sa filiale THEMA, CANAL+ permet à ses abonnés d’avoir accès à NOLLYWOOD TV, NOVELAS
TV et GOSPEL MUSIC TV. L’offre TNT est déployée sous la marque EASYTV. CANAL+ est
actionnaire majoritaire d’IROKO+, un service de SVOD unique en Afrique francophone.
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