communiqué

Citycable : six nouvelles chaînes de télévision
numérique francophones en haute définition gratuites
Toujours soucieux d’élargir son offre de télévision numérique, Citycable proposera dès le
17 janvier prochain, six nouvelles chaînes de télévision numérique gratuites, augmentant
ainsi le nombre de chaînes en haute définition à 19, dont 13 chaînes francophones.
Ces six chaînes offriront un éventail de programmes variés qui comblera petits et grands. Elles
seront disponibles pour tous les clients Citycable possédant un téléviseur HD, sans aucune
manipulation requise de leur part. Des informations complémentaires seront disponibles sur le site
www.citycable.ch ainsi que sur les réseaux sociaux de Citycable.
Ces chaînes seront aussi disponibles sur les réseaux de la Société électrique de la vallée de Joux
SEVJ, de VO Energies, de TéléMormonnet et d’Oronvision.
La ligne éditoriale des nouvelles venues :
-

Chérie 25 : cette chaîne diffuse des séries documentaires, des films ou des séries de fiction
consacrées aux femmes.

- RMC Découverte : aventures, animaux, sciences, technologies, archéologie, histoire et
investigations, voyages et arts de vivre sont les thèmes principaux de documentaires et
émissions, dont 80 % sont des inédits achetés auprès d’autres chaînes.
-

6Ter : une chaîne généraliste qui propose chaque semaine des films tout public et des émissions
de découverte.

-

HD1 : consacrée au cinéma, aux séries et à la fiction, HD1 diffuse 40 % de programmes inédits
et près de 250 films par an.

- L'Equipe 21 : une chaîne 100% sport avec des retransmissions de compétition, des interviews
ou des documentaires.
- Numéro 23 : une chaîne grand public dont les programmes reflètent toutes les diversités,
sociales, physiques ou culturelles.
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Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
- Judith Granat, Responsable Marketing et Relations Clients, tél. 021 315 98 46
- Espaces Clients Citycable, place de l’Europe 2, place Chauderon 23, tél. 021 315 88 88.
- www.citycable.ch
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