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Communiqué de presse 
 

Alchimie annonce 19 nouvelles chaînes lancées ou en cours de 
lancement au T4 2020 et confirme sa dynamique de développement en 

France et à l’international 

 
Paris, le 17 décembre 2020 – 7h30 – Alchimie (FR0014000JX7 – ALCHI ; éligible 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, 
confirme sa dynamique de développement en France et à l’international.  

 

19 nouvelles chaînes lancées ou en cours de lancement, en Espagne, au Royaume-Uni, en 
Allemagne et en France  
 

- L’offre hispanophone d’Alchimie compte désormais six chaînes permettant à terme de cibler 
l’immense réservoir d’abonnés potentiels en Amérique du Sud. Deux nouvelles chaînes (El 
mapa de Sebas, Wikiseba), coéditées notamment avec des youtubeurs, ont ainsi été lancées 
ces dernières semaines en Espagne ; 

- Au Royaume-Uni, l’offre du Groupe s’est enrichie de quatre nouvelles chaînes, dont The Big 
Issue et certaines coéditées avec les célébrités Jo Wood, Raphaël Rowe et Dr Karan, 
permettant de renforcer significativement le catalogue destiné aux abonnés anglo-saxons, l’un 
des premiers relais de croissance en termes d’abonnés ; 

- En France, sept chaînes, dont TV Green, la seconde chaîne coéditée avec Aerion, ainsi que 
d’autres coéditées avec Thierry Coste ou encore Benoit Hamon, ont été lancées, ou sont en 
cours de lancement, depuis septembre dernier ; 

- Enfin, une nouvelle chaîne, coéditée avec le magazine Spektrum der Wissenschaft sur la 
thématique des Sciences et des découvertes, est en cours de lancement en Allemagne. 

 

 

6 000 heures de nouveaux contenus vidéo  
 

Au cours du quatrième trimestre 2020, Alchimie a signé plusieurs accords avec des ayants-droit 
en Espagne (Motion Pictures), au Royaume-Uni (Scorpion TV), en Allemagne (Autentic 
Distribution), en France (13 Productions, Ananda Media, JAVA Films) ou encore aux Etats-Unis 
(Law & Crime TV, Horse & Country TV) enrichissant son catalogue de près de 6 000 heures de 
contenus vidéo thématiques additionnels. 

 

Six nouveaux accords de distribution des chaînes Alchimie 
 

Depuis septembre, Alchimie a également signé plusieurs accords de distribution avec des acteurs 
comme Netgem au Royaume-Uni ainsi que Xiaomi et ZTE en Europe. Ces accords permettent aux 
opérateurs et aux fabricants hardware de proposer des contenus originaux et de monétiser leur 
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audience tandis que la visibilité de la plateforme Alchimie se voit renforcée, augmentant ainsi le 
nombre d’abonnés potentiels. 

 

Nicolas d’Hueppe, fondateur et CEO d’Alchimie, déclare « Alchimie avance conformément aux 
objectifs de lancement de nouvelles chaînes, énoncés à l’occasion de notre IPO, puisque notre 
plateforme comptera comme prévu 70 chaînes au 31 décembre 2020. Les nombreux lancements 
récents à l’international illustrent la pertinence et l’universalité de notre modèle fondé sur le 
partage de revenus entre les ayants droit, les médias et les talents ainsi que les distributeurs. La 
signature de nombreux nouveaux contrats avec ces trois parties prenantes ont ainsi permis de 
lancer de nouvelles chaînes thématiques affinitaires avec succès. Cela met également en exergue 
le potentiel du levier opérationnel sous-jacent, à savoir notre capacité de déploiement rapide à un 
coût maîtrisé. Au-delà de l’expansion des chaînes en France, l’enrichissement de notre offre en 
Espagne et au Royaume-Uni soutiendra la croissance de notre base d’abonnés en nous permettant 
de cibler les deux principaux bassins linguistiques mondiaux.  

Nous sommes par conséquent confiants quant au niveau d’activité de la fin d’année et réaffirmons 
notre capacité d’atteindre un chiffre d’affaires 2020 de 27 M€, ainsi qu’une base de 330 000 
abonnés, reflétant la forte croissance structurelle de la consommation de contenus vidéos OTT, 
dont la demande a explosé lors des confinements, ainsi que notre positionnement unique sur le 
segment affinitaire. » 

 

Prochain communiqué financier : chiffre d’affaires annuel 2020, le 27 janvier 2021 

 
 
À propos d’Alchimie 
 
Alchimie est une plateforme OTT qui distribue 55 chaînes thématiques affinitaires par abonnement. 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 aux talents (célébrités, influenceurs), aux marques 
et aux groupes de médias pour créer de nouvelles chaînes (Unbeaten, Cultivons-Nous, The Big Issue, Télé Star, Army 
Stories, Grand Air, Poisson Fécond, Vaughan, etc.) 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 classé 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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