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Radioline annonce un partenariat avec le Groupe CANAL+ 
 
Paris, FRANCE – Jeudi 11 Juin 2015 - Radioline, un des leaders de l’agrégation radio en Europe, 
investit la TV connectée et signe un accord stratégique avec le Groupe CANAL+. 
 
L’écoute de la radio depuis un poste de télévision est en plein essor. En témoignent de récentes 
études américaines qui constatent une forte croissance de 33%* en 1 an. 
Déjà disponible sur plus de 300 téléviseurs connectés (dont les marques Sony, LG), Radioline 
accélère son déploiement sur la télévision, en signant un premier accord en France avec le Groupe 
CANAL+  
 
Pionnier dans les nouveaux services et usages télévisuels, le Groupe CANAL+ enrichit son offre et 
permet à ses abonnés de profiter de l’ensemble du bouquet de 35 000 radios et podcasts disponible 
sur Radioline.  
Le service de radio en ligne sera accessible depuis le portail d’applications des décodeurs hybrides 
TNT/OTT du Groupe CANAL+, notamment le tout nouveau Cube S, dès le mois de juin 2015 
permettant d’augmenter l’audience adressable des éditeurs de contenus fédérés par Radioline tout en 
adaptant support et mode de diffusion aux nouveaux usages du numérique.  
 
 
*Etude Edison Research. 18% des américains écoutent chaque semaine la radio depuis un poste TV (+33% vs 
2014)             
 
----- 
 
À propos de Radioline 
                     
Radioline est un service d’agrégation de radios et podcasts, référençant, à date, 35,000 radios et 
podcasts de plus de 130 pays. Le service est construit sur une plateforme technologique innovante et 
performante, pouvant servir des millions d’utilisateurs avec les plus grandes exigences de qualité de 
service. Radioline est disponible sous sa marque sur tous les appareils connectés (pc, téléphone, 
tablette, TV, autoradio), et travaille également avec différents partenaires sur l’intégration de la radio 
dans leur offre, et sur le développement de services numériques innovants. 
                     
Plus d’informations sur son site internet http://fr-fr.radioline.co 
                     
Application iOS 8 : http://bit.ly/RL-iOS801 
Application optimisée iOS 6 et 7 : http://bit.ly/RL-iOS6701  
Application Android : http://bit.ly/RL-Android01 
                     
Facebook : http://www.facebook.com/RadiolineApp  
Twitter : http://www.twitter.com/RadiolineFrance  
YouTube : http://www.youtube.com/RadiolineVideos  
Instagram : http://www.instagram.com/Radiolineapp 
                     
Contact Presse pour l’Europe : presse@radioline.co 
Eléments Presse : http://radioline.co/media/radioline_banner_toolkit.zip 
                 
	  
	  


