
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

VIDEOFUTUR ET LEKIOSK FONT PASSER 
LA PRESSE NUMÉRIQUE A LA VITESSE DE LA FIBRE  

 

Courbevoie, le 10 septembre 2018 - VIDEOFUTUR intègre à son abonnement Fibre une offre de Presse 

numérique en partenariat avec LeKiosk, sans supplément de prix pendant 12 mois. Cette offre - qui joue la 

“proximité” par la richesse des titres de presse régionale - sera disponible dans les 25 départements dans 

lesquels VIDEOFUTUR déploie son offre Très Haut Débit. 

 

Les clients Fibre de VIDEOFUTUR peuvent désormais accéder en illimité sur smartphone, tablette et 

ordinateur, à plus de 100 titres de la presse régionale, nationale et internationale, quotidienne et magazine. 

Du Parisien à Elle, de So Foot à la Voix du Nord en passant par Le Petit Quotidien, GQ, Première, La 

Provence ou Public, chacun trouvera de quoi satisfaire ses goûts et sa curiosité. (Liste complète des titres 

disponibles ici) 

 

 
 

Pour proposer ce nouveau service à forte valeur ajoutée, simple d’utilisation et d’accessibilité, 

VIDEOFUTUR a noué un partenariat avec LeKiosk, pionnier français de la distribution numérique de la 

presse en France. Créé en 2007, LeKiosk propose différentes formules d’abonnement au grand public et 

bénéficie déjà d’une très forte notoriété et d’une qualité de service reconnue. 

 

Ce Bouquet Presse, via le service LeKiosk, va permettre d’élargir la cible des lecteurs de la presse en étant 

complémentaire des stratégies numériques mises en place par les éditeurs eux-mêmes. 

https://www.lafibrevideofutur.fr/pdf/Liste_Kiosk.pdf


 

 

 

 

 

Cette évolution fait partie intégrante de l’enrichissement permanent de l’offre Fibre de VIDEOFUTUR. Ainsi, 

il y a quelques semaines, le service de SVOD de TFOU Max et le replay de OCS (OCS GO) intégraient 

l’offre Fibre de VIDEOFUTUR. 

  

Pour Mathias Hautefort, Président de Vitis : ”L’arrivée d’un Bouquet Presse dans l’offre Fibre 

VIDEOFUTUR a pour but d’accompagner les usages digitaux de nos clients. Nous renforçons par la même 

occasion nos contenus inclus, avec un accent fort mis sur la presse régionale qui conforte notre ancrage 

local dans les Territoires. LeKiosk dont je suis un abonné fidèle depuis des années est une référence dans 

la presse numérique en France.” 

 

Ari Assuied, CEO et fondateur de LeKiosk explique : “Ce partenariat est une formidable opportunité de 

proposer notre service à un plus grand nombre d’utilisateurs et ainsi améliorer notre ancrage sur le 

territoire. Tout en s’inscrivant dans notre ambitieuse stratégie de distribution, ce partenariat nous offre 

également la possibilité de construire un produit attractif qui répond à des usages et utilisateurs de plus en 

plus nombreux.”  

 

VIDEOFUTUR, opérateur Fibre sur l’ensemble des Réseaux d’Initiative Publique (RIP), disponible dans 25 

départements et plus de 2000 communes, rend accessible au plus grand nombre et sur tous les territoires, 

une offre Très Haut Débit associée aux meilleurs contenus. 

L’offre Fibre de VIDEOFUTUR au prix unique de 39,90€/mois 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 et séries avec FilmoTV et 

des contenus jeunesse avec TFOU MAX ; 

- un accès à 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 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.                                                                  

 
 
Bouquet Presse : lecture illimitée sur PC, tablette, et smartphone d'une sélection de quotidiens, 
hebdomadaires et mensuels. Éditeurs et nombre de titres susceptibles d’évoluer. Liste des titres 
consultable sur LeKiosk. Service offert pendant 12 mois. Au terme des 12 mois, le service est désactivé. 
Possibilité de souscrire au bouquet presse depuis l'espace client au tarif de 9,99€/mois. Service disponible 
pour les abonnés dont le numéro de référence abonné commence par CLI. 
 
 

Contact Presse VIDEOFUTUR : 
Charlotte Besnard – FORCE MEDIA 

Tel. : 01 44 40 24 02 
 charlotte.besnard@forcemedia.fr 

Contact Presse LeKiosk : 
Antoine Duvignacq 

Tel. : 01 53 53 01 90 
a.duvignacq@lekiosk.com / pr@lekiosk.com 
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A propos de Vitis 
L’offre VIDEOFUTUR est commercialisée par Vitis, 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 250 000 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 600 000 foyers en France métropolitaine à travers les Réseaux d’Initiative Publique des opérateurs 
Altitude, Axione, Covage et TDF. Vitis a pour actionnaires le groupe Netgem, la Caisse des Dépôts et le Groupe 
Océinde. www.vitis.tv 

  

A propos de LeKiosk 
L’entreprise a été créée en 2006, elle est pionnière sur le secteur de la presse numérique. Depuis ce temps, LeKiosk 
n’a cessé de développer son produit en innovant pour proposer la meilleure expérience possible à ses utilisateurs :  
- En créant la Lecture Smart© qui permet de lire ses publications avec un format adapté à l’écran ; 
- En proposant un fil d’article éditorialisé qui permet de découvrir de nouvelles références et de nouveaux sujets ; 
- En ayant développé une barre de recherche qui permet de faire des recherches par mots clés. 
Tous les articles en rapport avec le sujet apparaissent à l’écran. L’utilisateur peut aussi, à l’aide d’un système de filtre, 
affiner sa recherche. Tous ces outils sont autant de moyens laissés à l’utilisateur pour qu’il puisse profiter de LeKiosk 
dans les meilleures conditions au moment où il le souhaite.  

http://www.vitis.tv/

