Communiqué de presse

Equidia Life et Equidia Live disponibles sans supplément
avec LA BOX Videofutur
Neuilly, le 10 juillet 2014 – A compter du mois de juillet 2014 et sans supplément, les chaînes Equidia Life
et Equidia Live viennent enrichir l’offre LA BOX Videofutur. Les passionnés des mondes hippique et
équestre pourront ainsi retrouver le meilleur du cheval sur Equidia Life et le meilleur des courses sur
Equidia Live.
Dès le mois de juillet, les abonnés à LA BOX videofutur pourront découvrir les événements majeurs de la
période estivale sur Equidia Life et Equidia Live :
Juddmonte Grand Prix de Paris à Longchamp (dimanche 13 juillet) : Pour célébrer
la Longchamp Garden Party au cœur d’un écrin sportif et festif, entre platines et
courses semi-nocturnes !
Coupe des Nations d’Aix la Chapelle (jeudi 17 juillet en direct de 19h30 à 23h30) :
les meilleurs pays s’affrontent dans une compétition internationale de saut d'obstacles
Equidia Life est le partenaire média officiel des Jeux Equestres Mondiaux FEI
Alltech 2014 en Normandie pour la première fois de son histoire. Il s’agit des
championnats du monde multi-disciplines d’équitation qui ont lieu tous les 4 ans. C’est
l’occasion de déployer un dispositif hors normes pour un événement exceptionnel
avec : une antenne TV dédiée 24h/24h et 7j/7j et plus de 150heures de direct.

LA BOX videofutur est une offre proposant le meilleur du cinéma et de la télévision pour seulement 10
euros par mois (sans engagement). Compatible avec tous les opérateurs et s’adaptant au débit de
l’utilisateur, on y retrouve :
- des centaines de films et dessins animés en VOD illimitée, renouvelés chaque mois et inclus
dans l’abonnement
- les chaînes de la TNT, Paramount Channel, Game One et Disney Channel ainsi que leurs
meilleurs programmes en replay inclus dans l’abonnement
- les films 4 mois après la sortie salles, accessibles directement depuis LA BOX à un prix inédit à
partir de 2,99€ (soit jusqu’à 40% moins cher que les autres fournisseurs).

L’offre est disponible sur le site www.videofutur.fr, dans le réseau de magasins Videofutur, et chez nos
partenaires Virgin Mobile et Ozone.

EQUIDIA LIVE et LIFE, chaines complémentaires et unies par deux maîtres mots - passion et sport. Chaque année, plus de 3150
heures de direct sont proposées sur les deux chaînes, comblant un large public fédéré autour du l’amour du cheval – qu’ils soient
passionnés de sports hippiques ou cavaliers amateurs.
EQUIDIA LIVE est dédiée à tous les amoureux de sport et de courses hippiques. Sa vocation est de montrer le grand spectacle des
courses et d’informer le public pour mieux préparer son jeu. Equidia Live accompagne le parieur avant pendant et après la course
avec des programmes spécialisés tels que « Les pronos » : pronostics sur les courses du lendemain, « L’avant courses » : débats
et informations sur les différents rendez-vous de la journée, et « After courses » : impressions, débats, analyse sur les résultats du
jour ; sans oublier les réunions de courses de 12h à 20h30.
EQUIDIA LIFE est dédiée aux passionnés d’équitation et de sports équestres. Qu’il s’agisse de programmes « loisir », « découverte
» ou de compétions haut niveau, Equidia life suscite l’émotion et permet à chacun d’améliorer son équitation grâce à de nombreux
conseils pratiques. L’année 2014 est une année spéciale pour EQUIDIA LIFE car elle est le partenaire média officiel des Jeux
Equestres Mondiaux FEI AlltechTM 2014 en Normandie ayant lieu en août prochain. Pour l’occasion la chaîne diffusera 150h de
direct pour que le public ne rate absolument rien de cette grande compétition.
À propos de Netgem
Netgem est un acteur technologique innovant dans les solutions de divertissement vidéo pour la maison connectée. Combinant des
actifs technologiques éprouvés et une expertise dans les contenus et les nouveaux usages, y compris sur les nouveaux écrans, les
offres de Netgem permettent à des opérateurs multi-services dans le monde entier de valoriser et enrichir la relation avec leurs
abonnés. Netgem est présent en Europe, Asie et Amérique du Sud avec plus de 4 millions de foyers actifs dans le monde. Netgem
est coté sur NYSE Euronext Paris, Compartiment C (ISIN : FR0004154060, Reuters : ETGM.PA, Bloomberg : NTG FP)
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