Paris le 8 déc. 17,

COMMUNIQUE DE PRESSE
LE GROUPE AB REJOINT L’ACCeS
Réunis en Assemblée Générale ce jeudi 7 décembre 2017, les membres de l’ACCeS ont ratifié
l’adhésion du Groupe AB au titre de la chaîne AB1.
Groupe AB est le premier éditeur indépendant de chaînes payantes en France, avec un portefeuille
de 19 chaînes. Cette diversité permet au Groupe d’être un acteur incontournable du paysage de la
télévision payante. Groupe AB est détenu à 100% par Mediawan.
La composition de l’association reflète la diversité du paysage des chaînes thématiques : chaîne
indépendantes, filiales de grands groupes audiovisuels ou multimédias, chaînes liées à un
distributeur. La pluralité des situations de ses membres conduit l’ACCeS à privilégier les intérêts
spécifiques et communs des chaînes thématiques, notamment pour l’élaboration d’un cadre
réglementaire adapté, mais aussi sur les questions de lutte contre le piratage, d’évolution de la
mesure d’audience ou de réforme des mécanismes de soutien à la création.
L’ACCeS entend poursuivre le dialogue avec les pouvoirs publics et l’ensemble des partenaires sur
le cadre législatif, réglementaire et professionnel qui permettra, dans les années à venir, de
conforter la place essentielle en terme de diversité que les chaînes thématiques occupent dans
l’offre audiovisuelle, et de créer les conditions de la croissance, au bénéfice des téléspectateurs et
de la création.
A propos de l’ACCeS :
Créée en 1997, l’« Association des Chaînes Conventionnées éditrices de Services » (ACCeS) regroupe aujourd’hui 35 chaînes établies
en France, qui ont conclu une convention avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour une diffusion par le câble, le satellite et
l’ADSL, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, ou par un autre réseau de communication électronique sur le territoire
français.
Besoin d’une information sur l’ACCeS ou bien sur ses membres :

www.acces.tv

@acces
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