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De nouveaux locaux pour Nolife et tous ses projets !
Paris, France – 22 avril 2009 – Nolife, la chaîne de télé thématique emménage dans
de nouveaux locaux, plus en phase avec ses ambitions. Nouveaux plateaux de
tournage, acquisitions de nouveaux contenus, recrutement de nouveaux
collaborateurs, ce ne sont pas les projets qui manquent chez Nolife !
En moins de 2 ans d’existence, Nolife, la chaîne de la culture japonaise et des jeux vidéo, a
réussi à s’imposer sur le réseau TV par ADSL. Elle est désormais proposée par tous les
FAI (Fournisseurs d’Accès à Internet): Freebox (canal 123), l’Alicebox (canal 77) et la Neufbox
(canal 61) ainsi que sur Orange TV (canal 111) et plus récemment la Bbox (canal 128). Elle
bénéficie d’un taux de notoriété élevé, qui dépasse le nombre d’individus qui peuvent la
recevoir.
Désireuse d’assurer son expansion, la chaîne s’installe dans de nouveaux locaux, qu’elle partage
avec ANKAMA à Paris. Plus spacieux et plus fonctionnels, ces locaux permettront d’accroître
considérablement les moyens de production et d’accueillir de nouveaux collaborateurs. Ce
déménagement signifie bien sûr que la chaîne disposera, entre autres, de nouveaux plateaux de
tournage. Nolife investit également dans un meilleur équipement (nouveau matériel de
diffusion) et dans un renouvellement du contenu proposé à l’antenne (nouvelles séries à
diffuser).
Nolife se donne les moyens de concrétiser ses projets pour 2009-2010 et ce déménagement n’en
est que la 1ère étape.
Depuis le lundi 20 avril, toute correspondance peut être envoyée à cette adresse :
Nolife
44 rue du château d'eau
75010 Paris
Pour joindre l’équipe de Nolife par téléphone, il faut désormais composer le 01 53 72 86 10.

Nolife
Chaîne dédiée à la musique japonaise, aux mangas et aux jeux vidéo, disponible sur la Freebox (canal 123),
l’Alicebox (canal 77) et la Neufbox (canal 61) ainsi que sur Orange TV (canal 111) et la Bbox (canal 128). La
chaîne diffuse à la fois des clips d’artistes japonais inédits en France, mais aussi des émissions sur les jeux
vidéo, des séries et films d’animations en VOST et des reportages sur le Japon. Nolife c’est également la chaîne
exclusive de la communauté DOFUS, le jeu massivement multijoueur n°1 en France. Depuis sa création, Nolife
est devenue la référence incontestée de la Japan Culture. www.nolife-tv.com
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