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SFR enrichit son offre télévisuelle avec « Le Bouqu et Allemand »  
 
 
SFR, premier opérateur à proposer à ses abonnés ADS L et Fibre Optique                         
« Le Bouquet Allemand », souhaite répondre aux atte ntes des clients issus de la 
communauté allemande en France et à celles des clie nts intéressés par l’actualité 
allemande, notamment les habitants frontaliers. 
 
Ce nouveau bouquet télévisuel, lancé en collaboration avec THEMA, est proposé aux abonnés 
neufbox de SFR, sans engagement de durée et au tarif de 8,90€ par mois, est composé de 6 
chaînes thématiques : 
 

 

RTL Télévision  est l’une des 1ères chaînes privées (n° 510) lancé es en  
Allemagne par le groupe RTL. Son succès repose sur un subtil mélange 
entre divertissement et information. Cette chaîne généraliste offre un 
large choix de programmes à destination d’une audience familiale large. 
 

 

N-TV est une chaîne d’information (n° 512) en continu s ur l’actualité 
mondiale et allemande du groupe RTL : informations, magazines, 
experts et analyses pour mieux comprendre l’actualité. 
 

 

Kids Co  est une nouvelle chaîne de télévision (n° 515) des tinée aux 
enfants et à toute la famille. Elle propose des programmes de qualité, 
des séries d’animation, des films et des émissions jeunesse. 

 

Your Family Entertainment  est une chaîne jeunesse (n° 514) avec 
des programmes destinés aux enfants qui se regardent en famille. Des 
séries d’animation sont proposées ainsi que des films. 
 

 

ProsiebenSat 1 Welt  est la chaîne internationale Welt (n°511) du 
groupe Prosieben. Cette chaîne généraliste, à destination des jeunes 
adultes, offre le meilleur des programmes du groupe (films, séries, 
variétés, magazine d’information, émission de lifestyle, jeux…) et un 
large choix de programmes de qualité. 
 

 

Gute Laune  est une chaîne (n° 513) consacrée à la musique pop ulaire 
et folklorique en langue allemande. Elle propose des programmes de 
musique folklorique, populaire et pop allemande ainsi que des jeux 
axés sur la musique et les dernières actualités relatives aux grands 
noms de la musique populaire allemande.  
 

« Le Bouquet Allemand » est disponible dès maintenant pour les abonnés neufbox de SFR et à partir 
du 4 mai pour les abonnés neufbox Fibre Optique. Il sera diffusé en clair jusqu’à fin avril et intégrera 
dans les prochains mois d’autres chaînes thématiques majeures. 
 
Avec ce nouveau Bouquet TV Allemand, SFR propose dé sormais à ses abonnés ADSL et Fibre 
Optique plus de 150 chaînes TV incluses et plus de 150 chaînes TV optionnelles .                               
Les abonnés neufbox de SFR peuvent également appele r, en illimité et sans surcoût, vers les 
fixes en Allemagne et vers plus de 100 destinations  internationales. 
 


