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Alchimie lance Alchimie Space, son nouveau  
studio de production immersif pour les créateurs de programmes 

 

 

Paris, le 23 mars 2022 – 17h45 CET : ALCHIMIE (FR0014000JX7 – ALCHI – Eligible PEA-PME), plateforme 
OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des chaînes 
thématiques originales et exclusives, coéditées avec des groupes de médias et des talents, annonce le 
lancement d’Alchimie Space, son nouveau studio de production immersif pour les créateurs de 
programmes. 
  
Avec Alchimie Space, Alchimie accélère dans la création de contenus en investissant dans un outil de 
production entièrement dédié aux créateurs. Alchimie est désormais en mesure de répondre aux 
opportunités émergentes dans le domaine des médias immersifs. 
 
Développé par MultiCAM System au sein des locaux d’Alchimie, Space est un plateau TV multi-caméra 
dédié à la production virtuelle avec écran LED tracké en temps réel. Ce studio est spécialement conçu 
pour les évènements en phygital. Équipé des dernières technologies de contribution et d’interactivité, 
Space intègre le public virtuel en permettant à des centaines de personnes de participer comme si elles 
étaient en présentiel. Ce dispositif est inédit en France. 
 
Avec cet outil, Alchimie permet à ses partenaires de créer des contenus originaux, exclusifs et 
personnalisés afin d’enrichir leurs chaines SVOD de nouveautés, de qualité premium en affinité avec leur 
audience et ainsi de répondre aux attentes de leurs abonnés. 
 
Alchimie Space complète l’offre de services à destination des créateurs : une plateforme technique – 
Alchimie Studio, mais aussi un large catalogue de contenus éditorialisés avec 55 000 titres, sur de 
nombreuses thématiques autour de 5 axes prioritaires : Histoire & Personnalités, Science & Futur, 
Crimes & Justice, Arts & Passions, Sustainability.  
 
En investissant dans un outil innovant et performant, Alchimie continue de s’engager auprès des talents 
et créateurs en leur proposant un espace d’expression au dernier standard de l’industrie et en les 
accompagnant dans tous les domaines de création de leur chaine SVOD. 
 
 
À propos d’Alchimie 

Alchimie est une channel factory : plateforme vidéo unique en partenariat avec des talents et médias pour coéditer 
leur propre chaîne thématique. Alchimie dispose d’un catalogue de contenus Video établi auprès de plus de 300 
partenaires prestigieux (Arte, France TV distribution, ZDF Entreprises ou encore Zed). Alchimie s'associe avec 110+ 
talents (célébrités, influenceurs), aux marques et aux groupes de médias pour créer de nouvelles chaînes (The Big 
Issue, Army Stories, Poisson Fécond, Vaughan, Scène de Crime, Point de Vue) qui sont ensuite distribuées sur plus 
de 60 plateformes de distribution (TVPlayer, Amazon, Orange, Movistar, Samsung, Huawei, etc.) élargissant 
constamment son audience et par conséquent ses revenus. En 2019, Alchimie a acquis TVPlayer, la plus grande 
plateforme OTT indépendante du Royaume-Uni.  
Pour plus d’informations : www.alchimie-finance.com / www.alchimie.com 

http://www.alchimie-finance.com/
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Alchimie 

Stéphane Taillefer 

Directeur Financier 

investors@alchimie.com  
 

NewCap 

Thomas Grojean/Louis-Victor Delouvrier 

Relations investisseurs 

alchimie@newcap.eu 

01 44 71 94 94 

NewCap 

Nicolas Merigeau 

Relations Médias 

alchimie@newcap.eu 

 01 44 71 94 98 
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