
 
 

 
 

 
 

 
LA FIBRE videofutur fête le Cinéma Français ! 

#FETE DE LA VOD 
 

 
 
Courbevoie, le 11 mai 2017 -  Dans le cadre de la Fête de la VOD organisée par le SEVAD 
(Syndicat des Editeurs  de Vidéo à la Demande) avec le soutien du CNC du 11 au 14 mai 2017, le 
cinéma Français sera à l’honneur avec LA FIBRE videofutur. Les utilisateurs du service pourront 
retrouver une sélection de films français à petit prix : 2€ pour la Définition Standard et 3€ pour la 
Haute Définition. Au programme : une sélection éclectique qui conviendra à tous les goûts avec 
notamment Demain tout commence, Ballerina, Juste la fin du Monde, Iris, A fond, Victoria, Mal de 
pierres, Père-Fils Thérapie !... 
 
LA FIBRE videofutur est une offre Triple Play disponible sur les réseaux d’initiative publique. 
Commercialisée par l’opérateur Vitis, elle bénéficie de l’expertise de ses trois actionnaires :  

● Netgem, acteur spécialisé depuis plus de 20 ans dans la fourniture de solutions interactives 
pour la télévision devenu spécialiste de la distribution de contenus ; 

● La Caisse des Dépôts qui finance et accompagne les RIP dans leur développement depuis 
de nombreuses années ; 

● Océinde, groupe industriel familial devenu un acteur incontournable du Très Haut Débit à La 
Réunion. 
 

Une combinaison qui permet aujourd’hui à Vitis de concrétiser une ambition : tirer parti des 
opportunités du Très Haut Débit pour proposer à tous une offre de contenus TV, VOD, replay 
complète centrée sur les nouveaux usages vidéo 
 



 
Proposée au tarif de 39.90€/mois, l’offre Triple play LA FIBRE videofutur inclut :   
 

● un accès à l’internet Très Haut Débit jusqu’à 1Gb/s  
● la télévision avec les chaînes de la TNT, des chaînes Premium et leur replay ; 
● un accès en illimité à 1500 films et dessins animés éditorialisés chaque mois ; 
● un accès à la carte à plus de 15 000 films et séries, dont les dernières nouveautés cinéma ; 
● de nombreuses applications pour encore plus de contenus ; 
● la téléphonie. 
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A propos de Vitis 
Vitis est un acteur des « autoroutes du divertissement », alliant développement du Très Haut Débit et accès au 
meilleur des contenus. Vitis est un Fournisseur d’Accès Internet Fibre et distributeur indépendant de contenus 
vidéo numériques et payants. Avec 150 000 abonnés ayant accès au service, Vitis commercialise ses propres 
offres TV/VOD sous la marque videofutur et est partenaire d’opérateurs FAI comme Monaco Telecom, Netplus 
(Suisse), POST (Luxembourg) et Zeop. Son offre LA FIBRE videofutur est désormais disponible sur plus de 200 
000 foyers en France métropolitaine à travers les réseaux d’initiative publique des opérateurs Altitude, Axione et 
Covage-Tutor. Vitis a pour actionnaires le Groupe Netgem, la Caisse des Dépôts et le Groupe Océinde. 
www.vitis.tv - Twitter @Vitistv 
 


