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Communiqué de presse 

 

TVPlayer lance un tout nouveau service en Espagne  
avec plus de 30 chaînes 

TVPlayer s'associe aux ayants droit et aux médias espagnols pour lancer 
un tout nouveau service de divertissement en Espagne  

 
 
Paris, le 10 septembre 2020 - Alchimie, l'agrégateur et distributeur international de contenus OTT, annonce 
le lancement de son service TVPlayer en Espagne. Disponible sur n'importe quel appareil, TVPlayer est un 
nouveau service gratuit qui offre aux téléspectateurs plus de 30 chaînes de premier plan en espagnol, 
accessibles en direct et à la demande. Le nouveau service de TVPlayer offre quelque chose pour chacun, 
réunissant de nombreuses chaînes de télévision linéaires traditionnelles espagnoles et des chaînes de VOD 
exclusives et thématiques, avec une sélection de contenus premium provenant des principales maisons de 
production et groupes de médias espagnols et européens. 
 
Le service espagnol gratuit de TVPlayer comprend quatorze chaînes de premier plan, dont des chaînes en 
direct provenant des groupes de médias les plus connus d'Espagne : TVE1, TVE2, Clan, 24h, Teledeporte 
(RTVE) Antena3, La Sexta, Neox, Nova, Mega (Atres Media), Gol, Ten, (Mediapro) et aussi des chaînes locales 
en direct TV3 et TeleMadrid. Totalement sans engagement, le service gratuit de TVPlayer ne nécessite pas 
de contrat et peut être annulé à tout moment. 
 
Le service espagnol premium de TVPlayer complète son service gratuit en offrant aux téléspectateurs une 
gamme de chaînes VOD exclusives, y compris celles de partenaires médias célèbres, comme Muy 
Interessante TV, éditée par la célèbre marque de magazines espagnols (Zinet Media), Espacio Misterio TV 
(Prisma Publicaciones, groupe Planeta), Vaughan Play (groupe Vaughan), ainsi que des contenus thématiques 
régulièrement actualisés. Ces chaînes de télévision sont construites autour d'intérêts affinitaires, tels que 
Doc + (documentaires), Animalium (faune et flore), Estadios (football), Mindfulness (bien-être), Explora 
(voyages), Historico (histoire), et les chaînes linéaires premium Garage TV (moteur, voile), UBeat (e-sports). 
Le service premium de TVPlayer est un complément idéal au service gratuit, et donne aux téléspectateurs 
abonnés un accès illimité à une gamme supplémentaire de plus de 13 chaînes pour 7,99 € de plus par mois. 
 
"Nous sommes ravis de pouvoir lancer TVPlayer en Espagne, dont l'offre réunit en un seul service une gamme 
de chaînes passionnantes et exclusives pour le public espagnol, facile d'accès et offrant des divertissements 
à tous, quels que soient leurs intérêts ou leur budget", a déclaré Blandine Weill, Directrice générale 
d’Alchimie Espagne.  
 
TVPlayer est accessible depuis un site Internet pour les ordinateurs fixes, avec l'option chromecast (pour les 
téléviseurs connectés), via l'application Android (pour les smartphones android), l'application Android TV 
(pour les box ou les téléviseurs avec Android TV), mais également via ios (pour les smartphones et les 
téléviseurs Apple), ou encore Amazon fire. TVPlayer sera lancé début septembre 2020, avec une offre 
spéciale pour accéder à son service premium, donnant une semaine de service gratuit aux clients. 
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À propos d’Alchimie 
 

TVPlayer est le premier service britannique OTT indépendant de télévision qui offre aux téléspectateurs 
inscrits le meilleur de la télévision linéaire britannique à regarder sur plusieurs appareils : web, mobile, 
tablette, AppleTV et Amazon Fire.  TVPlayer offre au public une gamme de contenus évolutifs via plus de 50 
chaînes de télévision gratuites et payantes. Le service TVPlayer est disponible à un prix de 6,99 £ pour un 
bouquet de dix-huit chaînes premium, et offre aux téléspectateurs des moyens de paiement faciles via 
iTunes, GooglePlay, Amazon et les fournisseurs de téléphonie mobile, ainsi que par carte de crédit. Alchimie, 
le fournisseur de technologie vidéo, agrégateur et distributeur de contenu, a acquis TVPlayer en 2019.  
 
À propos d’Alchimie 
Alchimie est une plateforme de streaming vidéo. Avec un catalogue de près de 50 000 heures de contenus 
provenant de plus de 250 partenaires prestigieux (BBC, France Tele, ZDF, RTVE, ZED, Millimages, etc.) sur 
tous les sujets. Alchimie aide les ayants droit et les marques à créer de nouvelles chaînes de télévision 
(Humanity, Jacques Attali, Nous Deux, Army Stories, Think, Poisson Fecond, VaBene, Moods, etc.) pour les 
distribuer sur plus de 60 plateformes digitales (TVPlayer, Amazon, Orange, Movistar, Samsung, Huawei, etc.)  
 
Avec des bureaux en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne et en Australie, Alchimie emploie 
120 collaborateurs et est classé 40e au French Web 500 (classement des 500 entreprises de la Tech française). 
Pour plus d’informations : www.alchimie.com  

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


