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Doha, Qatar 

 

beIN agrandit son offre de divertissement avec le lancement de beIN Movies 3 et de cinq 

chaînes du groupe Turner. 

 

Les nouvelles chaînes diffuseront les blockbusters hollywoodiens et les programmes à succès 

du réseau Turner. 

 

En accord avec sa stratégie visant à renforcer sa position en tant que meilleur bouquet de chaînes payantes de 

divertissement dans la région, beIN MEDIA GROUP a annoncé le lancement de sa nouvelle chaîne cinéma, 

beIN Movies 3, consacrée aux films hollywoodiens les plus populaires et les plus récompensés.  

  

Les chaînes les plus populaires du groupe Turner, dont Cartoon Network, Boomerang, TCM, HLN et CNN HD, 

seront également disponibles - uniquement - sur le réseau payant beIN TV DHT au Moyen-Orient et en Afrique 

du Nord, et cela selon l’accord d’exclusivité signé avec le groupe Turner, filiale de Time Warner.  

 

Le lancement de ces nouvelles chaînes a été efféctué suite au récent engagement du groupe beIN dans le secteur 

du divertissement. Il marque ainsi le douzième anniversaire du bouquet et offre un éventail de films et de 

contenus de divertissement destinés à toute la famille grâce aux trois chaînes dédiées : beIN Movies 1, 2 et 3.    

 

Avec ce lancement, beIN MEDIA GROUP s’attend à une progression significative du nombre de ses abonnés 

et a prévu de lancer plus de chaînes de divertissement en full HD au cours du deuxième trimestre 2016. 

 

Commentant le lancement de ces nouvelles chaînes, M. Yousef Al-Obaidly, directeur général adjoint de beIN 

MEDIA GROUP, a déclaré : « Ces dernières semaines ont été les témoins de plusieurs annonces stratégiques 

visant à ancrer notre position en tant que leader des contenus de divertissement premium dans la région. Entre 

le lancement de notre bouquet de chaînes de divertissement et notre collaboration avec le groupe Turner, 

l’annonce de notre entrée sur le segment du divertissement a été empreinte de confiance et sera suivie d’autres 

annonces qui nous permettront de nous positionner en tête de ce segment. Nous sommes déterminés à continuer 

à consolider nos offres sport, cinéma et divertissement en regroupant dans notre bouquet le meilleur de ce qui 

se fait en termes de programmes au niveau mondial. La réponse de nos abonnés a été très encourageante et 

nous pousse à continuer à les divertir en leur offrant l’accès à un contenu de qualité qui saura satisfaire toute 

les familles. »   

 

La nouvelle chaîne est disponible pour les abonnés au bouquet beIN - sans frais supplémentaires - sur le canal 

numéro 52 du guide électronique des programmes (EPG) beIN. Les nouveaux abonnés pourront profiter de 

programmes de qualité mondiale grâce à des offres accessibles à partir de 10 dollars USD par mois.  

 

Les offres d’abonnement beIN donnent accès aux derniers blockbusters, au divertissement pour toute la famille 

grâce aux toutes dernières séries, ainsi qu’aux fictions et aux contenus pour enfants, sans oublier les plus grands 



 

événements sportifs, à commencer par les championnats de football de la région et du monde, du tennis, du 

rugby, de la F1 et de l’athlétisme, le tout diffusé grâce à des technologies dernier cri. beIN a réussi à s’octroyer 

l’exclusivité des droits de retransmission de l’EURO 2016 pour la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du 

Nord, et ce à travers quatre chaînes dédiées : beIN SPORTS MAX 1, 2, 3 et 4 qui diffuseront toutes les actions 

sur tous les terrains. 

 

beIN veut se différencier des opérateurs régionaux de télévision payante concurrents en offrant un contenu de 

divertissement familial qui correspond à la demande de la région. Les décodeurs beIN possèdent également des 

fonctionnalités avancées de « contrôle parental » qui permettent aux parents de contrôler les programmes que 

regardent leurs enfants.  
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