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Communiqué de presse 
 

Alchimie propose désormais des contenus et de la VOD avec Samsung 
TVPlus à travers l'Europe  
 

Alchimie s'associe avec Samsung TV+ pour offrir plus de 30 chaînes 
 

 

Paris, le 22 avril 2020 - Alchimie, société d'agrégation et de distribution de contenus, devient un partenaire 
officiel de Samsung pour distribuer plus de trente chaînes VOD sur la plateforme TV Plus de Samsung en 
France, au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie. Le catalogue d'Alchimie qui compte 40 000 heures de 
contenus premium en provenance de toute l'Europe, renouvelle et alimente régulièrement ses chaînes. 
 
En France, au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie, Samsung TV Plus propose jusqu'à douze chaînes 
d’Alchimie en langue locale sur des thèmes affinitaires, notamment Big Name, avec des documentaires sur 
des célébrités ; MMA TV avec sa programmation d’arts martiaux mixtes, Humanity qui présente des 
programmes d'actualité et de géopolitique primés et Euronews, parmi d'autres chaînes couvrant le sport, le 
style de vie, les intérêts particuliers et la musique. 
 
Nicolas d’Hueppe, Fondateur et Président Directeur Général d’Alchimie déclare : « Samsung TV Plus est un 

excellent partenaire, la télévision connectée étant de plus en plus répandue. Alchimie dont le catalogue de 

contenus multilingues est de qualité, avec un portefeuille de chaînes diversifié et une expertise éditoriale 

garantira à Samsung TV Plus d’être en mesure d'offrir une gamme de chaînes à son public européen 

grandissant - quelles que soient sa langue ou ses centres d'intérêt. »  

 

Cet accord renforce la position d'Alchimie en tant que l'un des principaux fournisseurs de VOD en Europe, 

avec un catalogue de plus de 40 000 heures de contenus multilingue et plus de 150 VOD et de chaînes en 

direct, distribuées dans toute l'Europe. Le service TV Plus de Samsung est préinstallé sur les smart TV 

Samsung depuis 2016 en tant que service de streaming gratuit avec support publicitaire qui permet de 

diffuser gratuitement les chaînes VOD populaires d'Alchimie. 

 

Alchimie thématise, organise et promeut de manière dynamique ses chaînes afin de générer de nouvelles 
audiences pour plus de 250 partenaires de contenu. Les services d'Alchimie comprennent également la 
numérisation, la traduction, le sous-titrage, le doublage et la promotion dynamique de contenus premium, 
qu'Alchimie distribue ensuite dans le cadre de ses bouquets de chaînes. 
 
 
À propos d’Alchimie 
 

Créée en 2016, Alchimie est le partenaire de plus de 250 ayants droit européens et dispose d'un catalogue 
important premium de plus de 40 000 heures de contenus dans de nombreux genres Nature, voyage, 
Histoire, Science, Crime, Enfants, sport, etc. qu'elle distribue par le biais de chaînes thématiques SVOD 
autonomes ou coéditées vers plus de 40 plateformes digitales dont Google, Amazon, Apple, Samsung et les 
opérateurs de télécommunications. 
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En 2019, Alchimie a acquis TVPlayer, la plus grande plateforme OTT indépendante du Royaume-Uni.  
TV Player compte 2,6 millions d'utilisateurs enregistrés au Royaume-Uni, et 50 000 abonnés, qui peuvent 
regarder sur le web et sur des applications natives plus de 100 chaînes de télévision gratuites et payantes. 
Les chaînes d'Alchimie comprennent : Military Stories, Species, Humanity, Think, Big Name, GiveMe5, Moods 
et Okidoki. 
Avec des bureaux au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Australie, Alchimie emploie plus de 100 
personnes et opère dans plus de 10 pays.   
www.alchimie.com 
 

Pour plus d'informations, contactez : 
Sophie Naylor 
sophie@watchlisttv.co.uk 
T : +44 (0)7931785151 
 
 


