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                  Communiqué de presse 

 

L’offre d’abonnement d’UniversCiné débarque sur la TV 

d’Orange 

100% française, 200% ciné, un algorithme 300% Humain 
 

 
Paris, le 29/11/2021 – Déjà disponible chez Amazon Prime Video, VIDEOFUTUR ainsi qu’en OTT sur 
le site UniversCine.com, l’offre d’abonnement UniversCiné est arrivée le 24 novembre sur la TV 
d’Orange. 
 
Un an après le lancement de son offre d’abonnement, UniversCiné poursuit son développement et 
enrichit la distribution de son service SVOD. 
 
Les abonnés TV d’Orange équipés d’un décodeur compatible (décodeur noir) auront accès à l’offre 
d’abonnement au tarif de 1,99€ par semaine ou 6,98€ par mois, sans engagement, et 7 jours d’essai 
gratuit. Le service est accessible sur la TV d’Orange dans la rubrique Pass Vidéo et sur la chaîne 111. 
 

 
 
UniversCiné propose à tous les cinéphiles d’explorer la diversité du Cinéma et son Histoire grâce à 
son millier de films répartis dans ses 12 univers : Cinéma français, Cinéma européen, Cinéma du 
monde Classiques, Indés US, Cultes, Documentaires, SF/Horreur, Kids, Courts Métrages, Quête de 
sens et LGBTQ+. L’offre garantit un catalogue fort, riche et éclectique qui sera nourri en permanence 
par de nouveaux titres sélectionnés par une équipe d’amoureux du 7ème art.  
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Pour permettre une recherche plus intuitive et faciliter les découvertes, chaque semaine seront mis 
à l’honneur des cinéastes, des thématiques, des chefs-d’œuvre, etc. « La vocation d’UniversCiné est 
d’offrir la collection idéale, un label de cinéma de qualité » explique Denis Rostein, Directeur 
Général d’UniversCiné. 
 
Une plateforme « Made in France » engagée et singulière 
Depuis toutes ces années, UniversCiné promet à ses spectateurs d’être aux premières loges pour ne 
rien rater des nouveautés ainsi que de l’émergence des cinéastes de demain, grâce à ses offres 
d’abonnement et à la carte (VOD) qui propose un catalogue de près de 9000 films accessibles en 
location et à l’achat.   
Elle s’engage à ouvrir le public à des œuvres différentes, puissantes et singulières, car si certains 
films sont déjà des classiques, d’autres, en marge du système de distribution, sont restés plus 
confidentiels et méritent d’être mis en lumière. 
Grâce au soutien et aux accords passés avec les principaux acteurs du 7ème art, de nouvelles 
acquisitions renforcent quotidiennement le catalogue de films ainsi que l’identité éditoriale, 
permettant une programmation audacieuse pour toutes les cinéphilies… Des films récents aux 
grands films cultes à (re)découvrir en passant par « les pépites » d’auteurs naissants jusqu’aux 
documentaires contemporains et les films classiques… 
 

 
 

 
 

 
 
A propos de Le Meilleur du Cinéma / UniversCiné 
UniversCiné est une initiative née en 2007 d'une quarantaine de producteurs et distributeurs indépendants 
français de cinéma qui se sont rassemblés pour proposer leur propre plateforme VOD dédiée au cinéma 
indépendant. En France, connue principalement pour son large choix de films indépendants contemporains, 
UniversCiné à la carte (VOD) propose un catalogue de près de 9000  films accessibles en location et à l’achat 
ainsi que plus de 1300 films disponibles sur l’offre d’abonnement à 6,99 € par mois. Ses catalogues 
regroupent films d’animation, documentaires, courts-métrages, fictions, etc. de 140 nationalités différentes. 
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