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Communiqué de presse 

 

Alchimie lance une nouvelle chaîne sportive originale « UNBEATEN » 

 
 

Paris, le 14 avril 2020 - Alchimie, le premier agrégateur et distributeur de contenus OTT en Europe, annonce 
le lancement de Unbeaten. Cette toute nouvelle chaîne sportive a été créée exclusivement pour les 
passionnés de sport du monde entier et suivant le lancement ce jour sur la plateforme OTT britannique 
TVPlayer, Unbeaten sera distribuée sur diverses plateformes OTT à l'international. 
 
Unbeaten est une chaîne d'information sportive et de divertissement anglaise qui propose une 
programmation attrayante et originale mettant en scène des stars du sport, des actualités, des faits 
marquants parmi les grands sports internationaux. La chaîne par abonnement n'est pas seulement une 
chaîne à consommation occasionnelle, elle offre aussi une opportunité rare aux opérateurs OTT de diffuser 
une chaîne sportive linéaire dédiée, un atout qui est très demandé et qui fait défaut dans l'espace OTT. 
 
Les émissions quotidiennes d'information originales, Life's a Pitch, Sport Confidential, The Football Review, 
FIBA World Basketball, Combat et The Inside Line, offriront de nouveaux points de vue et donneront aux 
téléspectateurs un rendez-vous pour regarder l'émission axée sur un sport différent selon les jours. En outre, 
Unbeaten a accès à un vaste catalogue de séries récentes et historiques, et diffusera plus de 1 000 heures de 
contenu, sur le football, la Formule 1, le basket-ball, le golf, le tennis, les sports de combat et les sports 
électroniques, ainsi que d'autres sports de loisirs. La programmation future inclura les Jeux olympiques, le 
championnat européen de football, la Coupe du monde de la FIFA et d'autres championnats mondiaux dans 
des émissions d'avant-première et de revue de magazine d'actualité. 
 
Nicolas d’Hueppe, Fondateur et Président Directeur Général d’Alchimie déclare : « pour satisfaire les 

appétits des passionnés de sport du monde entier. La chaîne OTT, qui est disponible sur un large éventail de 

plateformes digitales, est conçue avec soin et permet aux accros du sport en fauteuil d'accéder à certaines 

des meilleures émissions sportives existantes ainsi qu'à de nouveaux contenus spécialement créés pour les 

téléspectateurs d'Unbeaten. »  

 

La première plateforme à distribuer Unbeaten est la plateforme OTT TVPlayer, propriété d'Alchimie au 

Royaume-Uni. Barry Llewellyn, Directeur Général d’Alchimie UK déclare : « TVPlayer est ravi d'être la 

première plateforme de lancement d'Unbeaten. Cette chaîne est un excellent complément à notre gamme de 

chaînes, consacrées aux différentes passions de nos divers publics. Le lancement de cette chaîne arrive à point 

nommé, étant donné que les événements sportifs en direct sont actuellement interrompus dans le monde 

entier, mais l'énorme appétit des fans pour les contenus sportifs reste totalement intact et Unbeaten est 

parfaitement positionné avec une grande collection d’actualités et de formats de magazines vidéo du moment 

et lorsque le sport en direct reviendra à l'action. »  

 

Unbeaten est un fantastique complément sportif au portefeuille d'Alchimie qui comprend déjà des chaînes 

thématiques populaires telles que Big Name, Humanity, Species et Army Stories. 
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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 45 000 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. 
 
En 2019, Alchimie a acquis TVPlayer, la plus grande plateforme OTT indépendante du Royaume-Uni.  
 
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 
 
 


