LANCEMENT ANNONCÉ POUR COMMUNITY FIBRE SUR
LA PLATEFORME TV DE NETGEM AU ROYAUME UNI
Community Fibre rejoint le cercle des acteurs de fibre à adopter le
modèle Netgem TV, et offrir à la population britannique une
alternative moderne à l'offre “Pay TV” traditionnelle
Courbevoie, le 10/12/2020 - Community Fibre, acteur de fibre décerné le plus rapide de la région
londonienne avec son réseau 100% fibre “gigafast” annonce avoir conclu avec Netgem un accord
pour lancer en début d'année leur nouveau service TV. Ce service utilisera comme l’avait fait
avec succès Origin Broadband un peu plus tôt cette année le nouveau cadre Netgem TV à la
marque de l'opérateur.
Cette annonce intervient quelques jours après que Community Fibre a été couronné meilleur
opérateur grand public (“Best Consumer ISP”) aux très respectés “ISPA Awards 2020”, un
événement où la communauté grandissante des quelque 200 FAIs britanniques se retrouve. La
cérémonie félicitait en particulier les acteurs qui par leur forte croissance permettent au Royaume
Uni de rattraper son retard sur l’adoption de la fibre par rapport à ses voisins européens.
Au terme d’une année marquée par un bond exceptionnel du temps passé au domicile,
accompagné d’une d’une adoption accélérée des services de vidéoconférence, la demande a
explosé pour un internet plus rapide, à un prix qui reste abordable. C’est ce qui a accéléré le
succès de Community Fibre, seul à offrir des forfaits Internet jusqu'à 3 Gb/s et bénéficiant d’une
forte implantation locale dans la région de Londres en particulier dans les quartiers denses.
Le nouveau service “Community Fibre TV” a vocation à trouver l'équilibre d’une offre “Pay TV
light” en proposant l’expérience utilisateur Netgem, exceptionnelle sur tous les écrans et en
unissant par le biais des accords contenu de Netgem un bouquet de chaînes TV traditionnelles
avec le meilleur contenu des services de streaming - on retrouve dans l’offre des acteurs tels que
Amazon Prime Video 4K, YouTube en 4K, Britbox (équivalent britannique de Salto), Rakuten, et
bien d’autres.
Sylvain Thevenot, Chief Commercial and Customer Officer (C3O) de Netgem: “Les habitants de
Londres vont enfin pouvoir profiter d’une véritable offre TV du 21ème siècle avec d’un côté la
fibre exceptionnelle de Community Fibre et le service TV a la pointe que nous avons élaboré
spécialement pour ces acteurs de fibre en forte croissance.”
-
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A propos de Netgem
NETGEM est un fournisseur indépendant de services grand public pour l’ultra haut-débit. Les
clients gérés par le Groupe se situent en Europe, principalement en France, Grande-Bretagne
et Finlande. Ces parcs sont gérés pour compte propre (en France) et pour comptes d’autres
opérateurs. En France, le Groupe opère sur des territoires ruraux en accompagnement
d’investissements d’infrastructures soutenus par les pouvoirs publics pour réduire la fracture
digitale et améliorer l’aménagement des territoires.
Le Groupe se différencie par sa maîtrise technologique bout-en-bout d’une offre digitale de
streaming TV, vidéo et musique disposant d’une expérience unifiée et unique sur TV, mobile
et en contrôle vocal, incluant les plus grandes marques de contenus locaux et globaux.
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