TURNER ET LE GROUPE CANAL+ ANNONCENT
LE LANCEMENT DE WARNER TV, NOUVELLE CHAÎNE SERIES,
EN EXCLUSIVITÉ DANS LES OFFRES CANAL
La nouvelle chaîne séries WARNER TV sera lancée en France dès le 9 novembre
prochain et sera accessible en exclusivité aux abonnés CANAL.

Paris, le 13 septembre 2017, TURNER et le groupe CANAL+ sont heureux d'annoncer
le renforcement de leur partenariat au travers du lancement de WARNER TV. Cette
nouvelle chaîne sera proposée dès son lancement le 9 novembre 2017 en exclusivité
aux abonnés CANAL sur toutes ses plateformes.
Avec cette arrivée en France, TURNER introduit en Europe une nouvelle marque déjà
présente en Asie et en Amérique Latine. Son lancement souligne la fructueuse
collaboration entre TURNER et WARNER Bros., toutes 2 filiales du groupe Time
WARNER. Ce lancement français vient consolider l’expertise internationale de
TURNER en matière de chaînes de fictions, particulièrement avec TNT déjà présente
sur plusieurs marchés d’Europe, notamment en Espagne où elle est la deuxième
chaîne du marché.
WARNER TV, émotions en séries
La chaîne premium WARNER TV répond à la demande croissante des fans de séries
avec des contenus inédits à grand spectacle et des séries iconiques à destination du
grand public.

La chaîne rassemble tous les genres de séries : drame, action, comédie, et même
zombies ! Il y en a pour tous les goûts et toujours avec une extrême exigence en
termes de qualité des scénarii et des productions. Avec WARNER TV, c’est
véritablement toute une palette d’émotions et d’expériences qui est proposée aux
téléspectateurs.
Avec ce lancement, TURNER s’appuie sur une marque forte, connue mondialement
et synonyme de grand spectacle pour offrir une nouvelle destination à tous les fans
de séries.
Cette identité de marque forte se retrouvera évidemment dans les codes de
communication de la chaîne, sur son antenne et sur tous ses points de contacts.
Un pipeline de contenus premium
La chaîne exploite les productions originales que TURNER réalise pour ses antennes
TNT, TBS ou TruTV pour le monde entier. Chaque année, c’est près de 1 milliard de
dollar que TURNER investit dans ses contenus originaux.
WARNER TV proposera également des séries issues du riche catalogue de WARNER
Bros. dont des séries en production.
Un partenariat renforcé entre le Groupe CANAL+ et le Groupe TURNER
Avec ce lancement, les groupes TURNER et CANAL+ renforcent leur partenariat. En
effet, WARNER TV sera la 2ème chaîne du groupe TURNER à être lancée dans les
offres CANAL en moins de 2 ans, après l’arrivée récente de Toonami. Une nouvelle
chaîne qui vient enrichir l’offre CANAL et compléter le portefeuille de TURNER en
France riche des offres cinéma, news et jeunesse de TCM Cinéma, CNN International,
Cartoon Network, Boomerang, Boing et Toonami.
WARNER TV sera disponible en exclusivité sur le CANAL 42 dans l’offre Essentiel
Famille et également dans les offres Free TV Panorama by CANAL et Orange Famille
by CANAL.

Jean-Marc Juramie, Directeur du contenu de l’offre CANAL chez CANAL+ déclare :
« Nous sommes ravis d’être le premier opérateur en Europe à offrir à nos abonnés la
chaine WARNER TV en totale exclusivité sur le marché Français et renforcer ainsi
notre offre de chaines de séries et notre partenariat avec le groupe TURNER »
Jaime Ondarza, Senior Vice President pour l’Europe du Sud chez TURNER déclare :
« L’arrivée de WARNER TV en France est un mouvement stratégique pour TURNER,
qui déploie son expertise dans l’univers de la série auprès des fans français. En nous
appuyant sur une marque aussi forte, nous allons apporter du grand spectacle à nos
abonnés ! »
A propos de WARNER TV
WARNER TV, c’est la chaîne pour tous les fans de séries ! WARNER TV propose des contenus inédits à
grand spectacle et des séries iconiques. Drame, action, comédie, frissons, avec WARNER TV, c’est
véritablement toute une palette d’émotions et d’expériences qui est proposée aux téléspectateurs.
WARNER TV, émotions en séries. WARNER TV est disponible en exclusivité dans les offres CANAL.
A propos de TURNER
Filiale du groupe Time WARNER, TURNER est un des leaders mondiaux de la télévision thématique. En
France, le groupe distribue les chaînes suivantes : CNN International, Cartoon Network, Boomerang,
Boing, Toonami, TCM Cinéma et WARNER TV.
A propos de Groupe CANAL+
Le Groupe CANAL+ est le premier groupe de télévision payante en France : il est leader dans l'édition
et la distribution de chaînes premium avec sa chaîne généraliste CANAL+ et ses chaînes associées,
ainsi que ses chaînes thématiques. Il est également leader dans la distribution d’offres multi-chaînes
en France. Le Groupe CANAL+ affiche une importante dimension internationale, avec une présence en
Afrique, en Pologne et au Vietnam. Au total, le Groupe CANAL+ compte plus de 14 millions d’abonnés
dans le monde. Opérateur de télévision gratuite avec trois chaînes nationales, dont C8, 5ème chaîne
en France, et une régie publicitaire intégrée, CANAL+ REGIE, le Groupe fait partie des acteurs de
référence dans le secteur de la télévision commerciale. A travers sa filiale STUDIOCANAL, le Groupe
CANAL+ est le leader européen dans la production 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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