COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 18 septembre 2018

RMC SPORT POUR TOUS LES ABONNÉS SATELLITE DE CANAL + :
ACCORD ENTRE SFR ET LE GROUPE CANAL +
SFR et le Groupe Canal + sont heureux d’annoncer un accord commercial autour de la distribution du
bouquet RMC Sport pour les abonnés satellite.
Cet accord permettra aux abonnés satellite du Groupe CANAL+ de suivre sur les chaînes RMC Sport
l’intégralité de L’UEFA CHAMPIONS LEAGUE qui démarre ce mardi 18 septembre avec Liverpool / PSG et
Atletico Madrid / Monaco. (9€/mois pour les abonnés existants Canal+, 19€/mois pour les nouveaux abonnés,
inclus dans l’offre dite « Intégrale »).
Outre l’UEFA Champions LEAGUE, les six chaînes RMC Sport proposent aussi l’UEFA EUROPA LEAGUE, la
PREMIER LEAGUE anglaise, le championnat de football du Portugal, ainsi que de l’équitation, de l’athlétisme,
des sports extrêmes, etc. Plus de 25 disciplines, 100 compétitions, 1200 événements et plus de 4000 heures
de direct sont proposés sur l’ensemble des chaînes RMC Sport.
Le partenariat entre SFR et Canal + d’une part et entre RMC Sport et Canal + d’autre part sont une priorité
pour les deux groupes.
La Ligue des Champions commence ce soir et RMC Sport est disponible pour tous les Français !
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