
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 
 

Paris, le 28 février 2019 

  
 
 

L’application RMC Sport désormais disponible sur la gamme Smart TV de LG 
 
 

LG Electronics France et Altice France sont heureux d’annoncer le lancement de l’application  

RMC Sport sur la gamme SMART TV de LG.  

 

 

 

 

 

Grâce à l’application, les abonnés RMC Sport peuvent dès à présent, via leur téléviseur LG, accéder: 

 Aux plus belles affiches de football programmées ces prochains jours : 

o Le match retour des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League opposant le 

PSG à Manchester United mercredi 6 mars. 

o Le match aller des huitièmes de finale de l’UEFA Europa League avec l’affiche 

Rennes - Arsenal le jeudi 7 mars. 

o La 29ème journée de la Premier League avec deux derbies opposant Tottenham à 

Arsenal (samedi 2 mars) et Everton à Liverpool (dimanche 3 mars). 

 Et bien sûr à toutes les chaînes du bouquet RMC Sport en LIVE,  

 A des contenus additionnels et des services inédits, 

 A tous les replay RMC Sport pour vivre ou revivre les meilleurs moments sportifs.  

 



RMC Sport, c’est Open Sport ! 

RMC Sport permet de retrouver 100% de l’UEFA Champions League, l’UEFA Europa League, la 

Premier League ainsi que la Liga portugaise, le meilleur du basket français et européen (EuroLeague, 

EuroCup, Jeep® ÉLITE  …), le tennis (notamment le tournois ATP 250 de Lyon), mais aussi de 

l’équitation, de l’athlétisme avec la Diamond League et les meetings français, des sports extrêmes, 

les plus grands combats de boxe, l’UFC (Ultimate Fighting Championship) et bien plus encore… 

 

L’application RMC Sport est compatible sur les Smart TV LG possédant les versions suivantes de 

webOS : webOS 2.0 / webOS 3.0 / webOS 3.5 / webOS. 

 

 
 

 

L’offre RMC Sport peut être souscrite directement depuis l’application RMC Sport sur la SMART TV 

LG. Les chaînes RMC Sport sont proposées à partir de 9€/mois pour les abonnés SFR ou 19€/mois 

pour les non-abonnés. L’abonnement est sans engagement.  
 
 
A propos d’Altice France – alticefrance.com 
Altice France est le premier acteur de la convergence entre télécoms et médias en France. 
A travers SFR, 2ème opérateur français, Altice France est un acteur incontournable des télécoms au service de 22 millions 
de clients. Doté du premier réseau en Fibre optique (FTTB/FTTH) avec 12,4 millions de prises éligibles, SFR couvre 
également près de 99 % de la population en 4G. 
SFR dispose de positions d’envergure sur l’ensemble du marché, que ce soit auprès du grand public, des entreprises, des 
collectivités ou des opérateurs. 
Altice France est également un groupe médias de premier plan avec 14 chaînes de télévision, 2 radios, 5 titres de presse, 
autour de marques emblématiques telles que BFM, RMC, Libération ou encore L’Express. 
Que ce soit à travers son kiosque numérique, son portefeuille de droits sportifs, la production, le financement ou l’achat 
de contenus originaux et exclusifs, Altice France invente de nouveaux modèles d’édition et de distribution ouverts à tous.  
En 2017, Altice France a réalisé un chiffre d’affaires de 10,8 milliards d’euro 
Pour suivre l'actualité du groupe sur Twitter : @AlticeFrance 
Contact Presse: presse@alticefrance.com 
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À propos de LG Electronics, Inc.  
LG Electronics, Inc. (Bourse de Séoul : 066570.KS) est un leader mondial et un innovateur sur les technologies de 
l'électronique grand public, les communications mobiles et les appareils électroménagers, employant 77 000 personnes 
travaillant dans 125 pays différents dans le monde. LG a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires total de 55.4 milliards USD 
(KRW 61.4 mille milliards) et comprend cinq divisions : Home Appliance & Air Solutions (Appareils Électroménagers et 
Solutions de climatisation & chauffage), Mobile Communication (Téléphonie Mobile), Home Entertainment (Électronique 
Grand Public) et Véhicule Components (Composants automobiles) and BtoB. LG est l'un des principaux fabricants de 
téléviseurs à écran plat, d'appareils mobiles, de climatiseurs, de lave-linge et de réfrigérateurs. LG Electronics a été élu « 
Partenaire de l’année 2016 » par ENERGY STAR®. Pour de plus amples informations, consultez le site www.lg.com/fr. 
 
À propos de LG Electronics France  
LG Electronics France a été créée en 1991. Elle emploie aujourd’hui environ 300 personnes. La filiale dispose de quatre 
divisions commerciales : Home Entertainment (Electronique Grand Public) ; Mobile Communication (Téléphonie Mobile) ; 
Home Appliance & Air Solutions (Appareil Électroménagers & Solutions de climatisation) ; Solutions Professionnelles 
(BtoB – sur l’ensemble des produits LG).  
 
À propos de LG Electronics Home Entertainment Company 
LG Electronics Home Entertainment Company est un acteur mondial de premier plan sur le marché des téléviseurs, 
systèmes audio et vidéo, moniteurs, ordinateurs personnels, systèmes de sécurité et affichages commerciaux. 
L’entreprise est pionnière en matière d’innovation au sein du marché de la TV, créant des technologies avant-gardistes 
telles que la télévision OLED. En mettant en place un système d’exploitation intuitif pour permettre aux utilisateurs de 
profiter pleinement de la technologie Smart TV. LG s'engage à améliorer la vie des consommateurs avec des produits 
innovants de divertissement à domicile, comprenant des téléviseurs OLED 4K primés, des téléviseurs ULTRA HD et 
WebOS. Pour plus d'informations, visitez www.LG.com 
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