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Communiqué de presse 
 
 
 

MOBIBASE, PREMIER EDITEUR DE TELEVISION MOBILE EN FRANCE,  
CANDIDAT A D’EVENTUELLES LICENCES TMP LIBEREES  

 
  
Paris le 30 Septembre 2009 – La société MOBIBASE, premier éditeur de chaînes et de 
services de télévision mobile en France est candidat à d’éventuelles licences TMP qui 
pourraient être libérées par des candidats souhaitant se retirer. 
 
 
Cette annonce s’inscrit dans le débat actuel sur l’engagement effectif des éditeurs sélectionnés par 
le CSA pour mettre en place la télévision mobile personnelle en mode broadcast, dite TMP. En effet, 
il semblerait qu’une majorité d’éditeurs hésites à s’engager formellement auprès du CSA, malgré 
un souhait de répondre à la date butoir du 30 septembre fixée par l’Autorité et par le Secrétaire 
d’Etat chargée de la Prospective et du Développement de l’Economie Numérique Nathalie 
Kosciusko-Morizet. Europacorp étudie encore la question et ne signera pas la Convention à cette 
date. 
 
Mobibase est plus que jamais engagée dans l’édition de chaînes de télévision mobile avec la 
distribution de ONE TV, premier bouquet 3G en France spécialement éditées pour le mobile (22 
chaînes). Le bouquet profite pleinement de l’augmentation des usages de la vidéo sur mobile avec 
notamment la démocratisation des smart phones de type Iphone. D’ici la fin de l’année, Mobibase 
totalisera plus de 40.000 abonnés au bouquet. 
 
Mobibase a déjà déclaré au CSA plus d’une vingtaine de chaînes qu’il édite; ce qui fait de la société 
le premier éditeur français de télévision mobile.   
 
Par ailleurs, Mobibase est l’intégrateur technique de services de télévision mobile pour plusieurs 
grands éditeurs tels que AB Groupe, Lagardère/SCPE, Cellcast, Newtech ou encore M6. Plusieurs 
opérateurs étrangers négocient actuellement la reprise de chaînes clé-en-main issues des 
catalogues Mobibase. 
 
Chaque jour, Mobibase croit et investit dans la télévision sur mobile.   
  
Mobibase développe actuellement le projet ALERT ONE, premier kiosk en Europe de magazine 
video mobile. Ce service permettra aux utilisateurs de s’abonner à des magazines ou alertes sur 
des thématiques de leur choix et de recevoir plusieurs fois par semaine sous forme de sms un 
accès aux vidéos. On retrouvera sous ALERT ONE tous les grands noms des médias traditionnels 
produisant de la vidéo sur des thématiques variées comme la politique, l’environnement, la culture, 
le sport, les cours de langues, l’actu régionale, l’actu people, etc… ALERT ONE est candidat au 
projet PROXIMA MOBILE du Secrétariat  d’Etat chargée de la Prospective et du Développement de 
l’Economie Numérique 
 
 
A propos de MOBIBASE (www.mobibase.com)  
MOBIBASE a été lancée en 2002 par Laurent SARVER et Vincent ROGER. La société est le premier 
éditeur en France de chaînes et de service de télévision mobile. Le catalogue des chaînes de 
télévision mobile édité par Mobibase abordent toutes les grandes thématiques comme : le cinéma 
(Short Films TV –dédié aux formats courts-, Serie Zone –dédié aux séries-, Scream TV –horreur et 
fantastique-, Bollywood TV, CartoonS’), la musique (Song TV, Street TV), l’info (News TV, Météo 
TV, Gaming TV), le divertissement (Entrevue TV, Choc TV, Guts TV, Joke TV, Crazy TV, etc) et 
glamour (Emmanuelle TV, Bikini TV, Strip TV). 
 
 


