TOUS LES MATCHS DE L’UEFA EURO 2020TM SUR beIN SPORTS
DONT 45 ACCESSIBLES EN 4K AVEC VIDEOFUTUR

Paris, le 10/06/2021 - VIDEOFUTUR, fournisseur d’Accès Internet Très Haut Débit et
distributeur de la chaîne beIN SPORTS, permettra à ses abonnés de vivre l’UEFA EURO
2020TM comme s’ils y étaient avec la diffusion de 45 matchs en qualité UHD 4K.
Après 5 ans d’attente, l’UEFA EURO 2020TM revient avec 100% des matchs en direct
seulement sur beIN SPORTS du 11 juin au 11 juillet.
Proposée en option au tarif de 15€/mois sans engagement sur la box TV VIDEOFUTUR, les
abonnés Fibre VIDEOFUTUR pourront profiter du dispositif exceptionnel mis en place par
beIN SPORTS pour suivre au plus près les 51 rencontres à venir. Au programme : des
émissions, des magazines et des consultants de prestige tels que Louisa Necib, Sonny
Anderson, Marcel Desailly, Luis Fernandez, Jean-Pierre Papin ou encore Arsène Wenger.
Mathias Hautefort, Président de VIDEOFUTUR se réjouit : “ Nous avons à cœur de proposer
à nos abonnés les meilleurs contenus dans les meilleures conditions. Avec beIN SPORTS,
nos souhaits sont doublement exaucés puisque nos abonnés pourront y retrouver l’intégralité
des matchs de l’UEFA EURO 2020TM et les vivre en toute intensité en qualité UHD 4K. ”

Laurent De Camas, Managing Director de beIN SPORTS France a déclaré : “ beIN
SPORTS est fière d’être à nouveau la seule chaîne française à proposer 100% des matchs
de l’UEFA EURO 2020™. Nous avons à cœur de proposer un dispositif complet avec les 51
matchs et des magazines quotidiens du 11 juin au 11 juillet sur nos antennes. Tout au long de
la compétition, nos experts plongeront les fans au cœur de l’action, et nous sommes ravis que
les abonnés VIDEOFUTUR puissent vivre l’événement en qualité UHD 4K sur beIN SPORTS
1, notre chaîne premium. ”
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A propos de VIDEOFUTUR
L’offre VIDEOFUTUR est composée d’un accès Fibre Très Haut Débit couplée à une offre complète de contenus sans cesse
renouvelés. On y retrouve ainsi en Multi-écrans les grandes chaînes nationales en live ou replay, les catalogues des studios
majeurs du marché ainsi que des acteurs internationaux de la SVOD. L'offre est désormais disponible sur plus de 2,5 millions de
foyers en France métropolitaine à travers les Réseaux d’Initiative Publique des opérateurs Altitude, Axione, Covage, TDF et SFR.
VIDEOFUTUR est une marque du groupe Netgem et a également pour actionnaires la Caisse des Dépôts et le Groupe Océinde.
VIDEOFUTUR développe une plate-forme de services multi-écrans et sa propre solution VOD proposée à des partenaires
opérateurs est utilisée par plus de 300 000 abonnés.

A propos de beIN MEDIA GROUP et beIN SPORTS
beIN MEDIA GROUP est un groupe médiatique mondial majeur et indépendant ainsi que l'un des principaux acteurs du sport et
du divertissement. Le groupe distribue et produit une gamme inégalée de divertissements, de sports en direct et d'événements
internationaux majeurs sur 5 continents, dans 43 pays et dans 9 langues différentes, en Europe, en Amérique du Nord, en Asie,
en Océanie et au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA).
Le réseau sportif phare de beIN MEDIA GROUP, beIN SPORTS, détient le plus grand portefeuille de droits sportifs de tous les
diffuseurs mondiaux. Grâce à son studio de cinéma emblématique MIRAMAX, beIN possède une vaste bibliothèque de
superproductions hollywoodiennes tout en étant de plus en plus présent dans la production et la distribution de séries et de films,
ainsi que dans l'espace numérique. beIN MEDIA GROUP a acquis Digiturk, le premier opérateur de télévision payante en Turquie,
en août 2016 ; il compte aujourd'hui plus de 55 millions d'abonnés dans le monde.
beIN SPORTS France, présidée par Yousef AL-OBAIDLY, est une entreprise française, installée à Boulogne-Billancourt,
représentant pour la France le réseau international beIN SPORTS. Lancée en juin 2012, beIN SPORTS France est une offre de
sport premium qui retransmet de nombreuses disciplines (football, tennis, basketball, handball, rugby, boxe, e-sports, natation…).
beIN SPORTS continue chaque saison d’enrichir son offre pour proposer aux abonnés le plus grand des spectacles. L’offre beIN
SPORTS France est composée de 3 chaînes, beIN SPORTS 1, beIN SPORTS 2 et beIN SPORTS 3, ainsi que de 7 canaux
additionnels beIN SPORTS MAX, de beIN SPORTS MAX 4 à beIN SPORTS MAX 10.

