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MEDIAPRO et BOUYGUES TELECOM annoncent un accord de distribution :  

TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT,  
sera accessible à tous les abonnés ADSL, FTTH et Mobile de BOUYGUES TELECOM  

 

 
 

Le 14 Août 2020 - Le Groupe MEDIAPRO, nouvel acteur clé du football français, et BOUYGUES TELECOM 

annoncent avoir conclu un accord pour la distribution de la chaîne TELEFOOT auprès de l’ensemble des 

clients ADSL, FTTH et Mobile de l’opérateur. 

 

TELEFOOT sera très prochainement proposée à la souscription aux abonnés BOUYGUES TELECOM 

éligibles, afin que ces derniers puissent bénéficier rapidement s’ils le souhaitent de l’intégralité des 

programmes et des matches proposés par TELEFOOT sur sa chaîne principale et ses canaux 

additionnels TELEFOOT STADIUM, pour la Ligue 1 Uber Eats, la Ligue 2 BKT, mais également pour l’UEFA 

Champions League (pour la saison 2020/2021) et l’UEFA Europa League. 

 

BOUYGUES TELECOM a prévu de promouvoir TELEFOOT auprès de sa base d’abonnés en vue de 

permettre son exposition la plus large possible, en lien avec la programmation exceptionnelle de la 

chaîne, et notamment les dix meilleures affiches du championnat de France de football, chaque saison. 

Ce partenariat avec BOUYGUES TELECOM permet à TELEFOOT d’élargir encore sa disponibilité, en 

étant notamment accessible directement sur les box ADSL et FTTH de l’opérateur. 

 

Julien Bergeaud, Directeur général de Mediapro Sport France a déclaré : « A travers ce nouveau 

partenariat avec un acteur de référence des télécoms, nous élargissons encore l’accès de TELEFOOT 

pour en faire la destination incontournable des fans de football et leur permettre de suivre le meilleur 

(Top10) et la quasi-intégralité de la Ligue 1 et de la Ligue 2 ainsi que l’UEFA Champions League et de 

l’UEFA Europa League sur une seule et même chaîne. » 

 

Benoît Torloting, Directeur général adjoint de Bouygues Telecom en charge des Opérations Grand 
Public et Entreprises a précisé : « Avec ce nouvel accord, BOUYGUES TELECOM reste fidèle à sa 
stratégie consistant à offrir à ses clients l’accès aux meilleurs contenus. TELEFOOT complète 
parfaitement les offres Football auxquelles nos clients Bbox Fibre et ADSL avaient déjà accès, sans 
oublier nos clients Mobile qui pourront suivre leurs matchs sereinement, quel que soit l’endroit où ils se 
trouvent. » 
 

  



À propos du Groupe MEDIAPRO   

Le Groupe MEDIAPRO, qui a enregistré un chiffre d’affaires de 1,9 milliards d’euros en 2019, opère une 

flotte de plus de 88 unités de diffusion mobiles en haute définition et 4K, et produit la couverture en 

direct de plus de 12 000 événements dans le monde chaque année. MEDIAPRO est un groupe leader 

dans la création et la production de contenu. The Mediapro Studio crée des projets (34 projets sont en 

cours) pour HBO, Netflix, Amazon Prime Video, Turner, DirectTV, Movistar, FOX, Viacom ou Televisa, 

en collaboration avec des créateurs tels que Paolo Sorrentino, Woody Allen, Patricio Guzman, Iván 

Escobar, Diego San José, Àlex Pastor, David Pastor, Manuel Huerga, Jean Jacques Annaud, Gastón 

Duprat ou Mariano Cohn entre autres. Le Groupe participe également à la production de 16 ligues 

nationales de football dans le monde, en plus d'événements sportifs pour l'UEFA et la FIFA. MEDIAPRO 

est le producteur officiel de la Liga espagnole et son agence internationale de vente de droits. Il gère 

les droits de la ligue et de la Coupe canadienne jusqu'en 2028 et les droits de fédérations comme le 

Chili, le Salvador, le Guatemala, le Honduras ou le Paraguay. Le groupe produit plus de 15 chaînes de 

télévision dans le monde, dont plusieurs chaînes sportives spécialisées. Par ailleurs, Mediapro coopère 

avec Eleven Sports en Belgique concernant la Pro League pour le lancement de 3 chaînes dédiées, la 

production des matchs ainsi que la vente internationale des droits médias. Enfin UBEAT est une 

multiplateforme eSports et divertissements qui distribue des compétitions (LVP et 55 autres) ainsi que 

des nouveaux formats de divertissements pour de nouveaux publics. C’est une plateforme leader en 

espagnol avec 3 millions de vues et plus de 1,3 million d’utilisateurs uniques. 

 

À propos de Bouygues Telecom 

Opérateur global de communications, Bouygues Telecom se démarque en apportant tous les jours à 
ses 22 millions de clients le meilleur de la technologie. L’excellence de son réseau 4G qui couvre 
aujourd’hui 99% de la population, ses services dans le fixe et le Cloud leur permettent de profiter 
simplement, pleinement et où qu’ils soient, de leur vie digitale personnelle et professionnelle. À 
travers sa division Entreprises, Bouygues Telecom accompagne une communauté de professionnels et 
d’entreprises dans l’adoption généralisée du Très Haut Débit Fixe et Mobile et des nouveaux usages 
tels que les communications unifiées et les services de mobilité d’entreprise. 
#OnEstFaitPourEtreEnsemble 
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