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Alchimie rend accessible ses chaînes sur les smartphones  
et tablettes Samsung Galaxy en Europe 

 
• Alchimie propose à travers l’appli mobile TV Plus de Samsung en Europe, des chaînes aux 

thématiques variées, adaptées aux différentes passions des futurs utilisateurs  

• Au Royaume-Uni, en France, en Espagne et en Italie, Alchimie donne accès à plus de 
30 chaînes aux utilisateurs de Samsung TV Plus  

 
Paris, le 12 juillet 2021, 17h45 CEST — Alchimie, plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande 
par abonnement (SVOD), renforce son partenariat avec Samsung en fournissant un large spectre de ses 
chaînes thématiques les plus populaires sur TV Plus, la nouvelle appli mobile de Samsung. Déjà 
disponible au Royaume-Uni depuis avril 2021, TV Plus est également, depuis le 30 juin 2021, accessible 
en téléchargement gratuit sur certaines tablettes Samsung Galaxy en France, en Italie et en Espagne, 
proposant ainsi gratuitement des contenus incontournables en mobilité. 
 
Proposées dans la langue de chacun de ces quatre pays, les trente chaînes d’Alchimie disponibles sur 
Samsung TV Plus sont régulièrement mises à jour grâce au vaste catalogue multilingue de 65 000 heures 
de contenu premium, issu d’ayants droit et de réalisateurs primés. L’étendue et la qualité de l’offre 
d’Alchimie permettent à la Société d’alimenter constamment ses chaînes avec des contenus 
sélectionnés de manière approfondie, leur profil attrayant, pertinent et adapté à chaque zone 
géographique, garantissant ainsi un renouvellement optimal des chaînes. 
 
En France, les détenteurs de smartphones et tablettes Samsung Galaxy accéderont, en français, aux 
chaînes thématiques d’Alchimie Luxe TV, Motorsport TV, Movies Central, Unearth, Sport en France, 
Humanity Documentaires, MySurf TV, Atelier des Chefs, ainsi que Krime, la chaîne au nom évocateur 
lancée récemment, qui propose films, séries et documentaires plongeant le spectateur au cœur 
d’investigations policières passionnantes, depuis les affaires d’enlèvement jusqu’aux enquêtes non 
résolues. 
 
En Italie, TV Plus proposera Euronews pour suivre l’actualité européenne, Humanity Documentari pour 
les documentaires sur la géopolitique et la culture, et MySurf TV pour les passionnés de surf. En Espagne, 
TV Plus proposera les chaînes d’Alchimie en espagnol, notamment Euronews, MySurf TV et Unearth, 
pour les amoureux de la nature. 
 
Au Royaume-Uni, depuis le printemps 2021, les utilisateurs de smartphones et tablettes Samsung ont 
accès gratuitement, via TV Plus, à des heures de contenu en anglais sélectionné avec soin et 
régulièrement mis à jour sur les chaînes d’Alchimie, à savoir Euronews, Luxe TV, Movies Central et 
Explore.  
 
« Alchimie est très heureux de nouer ce nouveau partenariat avec Samsung en Europe. Notre contenu 
est désormais disponible gratuitement sur des millions de téléphones portables et de tablettes Samsung 
en Italie, en France et en Espagne, ainsi qu’au Royaume-Uni. Qu’il s’agisse de gastronomie française ou 
de MMA, nos chaînes thématiques répondent aux passions des utilisateurs de TV Plus et leur offrent à  
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tout moment et en tout lieu un contenu riche et captivant qui correspond à leurs intérêts », déclare Jean-
Michel Neyret, Directeur Général Délégué d’Alchimie. 

 
Le service TV Plus de Samsung est déjà disponible sur l’ensemble des modèles Samsung Smart TV 
fabriqués à partir de 2016 dans vingt-quatre pays partout dans le monde. Désormais, ce service est 
également accessible depuis les smartphones et les tablettes Galaxy au Royaume-Uni, en Allemagne, en 
Autriche, en Suisse, en France, en Italie et en Espagne. Cette appli mobile, téléchargeable depuis Google 
Play et Galaxy Store exclusivement sur les téléphones et les tablettes Samsung Galaxy, donne accès à 
un contenu 100 % gratuit à tout utilisateur disposant d’une connexion à Internet. 

 

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 plus de 60 000 heures de contenus établi 
auprès de plus de 300 partenaires prestigieux (Arte, France TV distribution, ZDF Entreprises ou encore Zed). 
Alchimie s'associe avec 70+ talents (célébrités, influenceurs), aux marques et aux groupes de médias pour créer de 
nouvelles chaînes (Cultivons-Nous, The Big Issue, Army Stories, Jacques Attali, Poisson Fécond, Vaughan, Raphaël 
Rowe, Spektrum der Wissenschaft) 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. Avec des bureaux en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne et en Australie, Alchimie 
emploie 125 collaborateurs et est classée 48e au French Web 500 (classement des 500 entreprises de la Tech 
française). 

 

Pour plus d’informations : www.alchimie-finance.com / www.alchimie.com 
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À propos de Samsung Electronics Co., Ltd. 
 

Samsung inspire le monde et façonne l’avenir avec des idées et des technologies innovantes. La société redéfinit 
le monde des téléviseurs, des smartphones, des appareils portables, des tablettes, des appareils numériques, des 
systèmes de réseau et de mémoire, des systèmes LSI, des fonderies et des solutions LED.  
Pour connaître les dernières nouvelles, veuillez consulter l’espace presse http://news.samsung.com 
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