ES1, la 1ère chaîne française eSport
disponible dans l’offre Fibre de VIDEOFUTUR

Courbevoie, le 5 juin 2018 - VIDEOFUTUR, opérateur Fibre alternatif sur l’ensemble des Réseaux
d’Initiative Publique (RIP), disponible dans une vingtaine de départements et plus de 1000 communes
ambitionne de rendre accessible au plus grand nombre une offre Très Haut Débit associée aux
meilleurs contenus TV, replay et VOD. VIDEOFUTUR a ainsi décidé de faire plaisir à l’ensemble des
passionnés des compétitions de jeux vidéo en accueillant dans son offre Fibre, sans supplément de
prix, ES1, la première chaîne 100% dédiée à l’eSport, sur le canal 61.
Lancée en janvier 2018 à l’initiative de Bertrand Amar, producteur et spécialiste des jeux vidéo, la
chaîne ES1 entend donner une vraie visibilité aux jeux vidéo compétitifs via une grille de programmation
qui s’articule autour de 4 types de contenus : des magazines sur les genres les plus populaires de
l’eSport (Versus Fighting, FPS, Battle Royale…), des sessions de jeux commentées par de grands
champions et joueurs français, des retransmissions de compétitions (Dreamhack, ESWC, ESL,
Epicenter, PGL… ) et des documentaires exclusifs.

Pour Mathias Hautefort, Président de Vitis : « ES1 s’est imposée très rapidement comme la référence
dans l’eSport en France et va permettre à VIDEOFUTUR de renforcer son offre auprès de ses jeunes
abonnés ».
Pour Bertrand Amar, Directeur du Développement Audiovisuel chez Webedia, « la chaîne a pour
ambition de fédérer l’ensemble du secteur français de l’eSport, en lui donnant accès à une audience
élargie, et de collaborer avec les organisateurs de compétitions, les producteurs de référence du
marché et les talents incontournables sur chacun des jeux les plus populaires ».
L’offre Fibre de VIDEOFUTUR au prix unique de 39,90€ inclut :
- une connexion Très Haut Débit jusqu’à 1 Gb/s (débit descendant) et 200 Mb/s (débit montant) ;
- un routeur de dernière génération avec WiFi ultra performant (802.11 n/ac) ;
- une Box TV Ultra Haute Définition 4K ;
- la télévision avec plus de 100 chaînes en qualité HD (TNT, chaînes Premium, thématiques et locales)
et des services de replay ;
- un accès en VOD illimitée avec plus de 4000 programmes, à savoir des films avec FilmoTV et des
séries jeunesse avec TFOU MAX ;
- la téléphonie avec des forfaits fixe et mobile.
+ un accès à la carte à plus de 15 000 films et séries en VOD, dont les dernières nouveautés cinéma;
+ un accès sans engagement aux options payantes beIN SPORTS et OCS.
Commercialisée par l’opérateur Vitis, VIDEOFUTUR 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 Réseaux d’Initiative Publique (RIP) dans
leur développement depuis de nombreuses années ;
● Océinde, groupe industriel familial devenu un acteur incontournable du Très Haut Débit à La
Réunion.
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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 plus de 200 000 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 VIDEOFUTUR est désormais disponible sur plus de 500
000 foyers en France métropolitaine à travers les Réseaux d’Initiative Publique des opérateurs Altitude, Axione et
Covage. Vitis a pour actionnaires le groupe Netgem, la Caisse des Dépôts et le Groupe Océinde. www.vitis.tv

A propos de ES1
Depuis janvier 2018, ES1 constitue la première chaîne en France et l’une des premières au monde entièrement
consacrée à l’esport. Elle est incarnée par les personnalités de référence de l’eSport français (consultants,
animateurs, journalistes, commentateurs). Les programmes d’ES1 sont axés autour de 4 formats
complémentaires : des magazines inédits et incarnés autour des genres les plus populaires de l'eSport, des
sessions de jeux en compagnie des plus grands champions et joueurs français, des compétitions en direct ou
retransmises en différé et des documentaires exclusifs.

