COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nouvelles offres d’UniversCiné,
Suivez le guide !

Paris, le 13 Octobre 2022 – En 2007, UniversCiné se lançait sur le marché de la TVOD !
Fin 2019 la plateforme proposait sa formule « À l’abonnement », offrant désormais à ses clients deux façons de visionner
ses films : « À la carte » (location & achat) et/ou « À l’abonnement ».
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LES NOUVELLES FORMULES UNIVERSCINE DISPONIBLES DÈS AUJOURD’HUI SUR LE SITE
Les abonnés UniversCiné peuvent désormais profiter de nouvelles offres sur la plateforme.
Ces nouvelles formules ont été pensées afin de répondre à la plus grande frustration des abonnés d'UniversCiné : ne pas
retrouver dans l'offre “À l'abonnement” (SVOD) des films plus récents disponibles dans l'offre “À la carte” (VOD).
La plateforme propose à présent des formules permettant aux abonnés de bénéficier de prix avantageux sur les films
disponibles dans l'offre “À la carte” (VOD).
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Pourquoi ces nouvelles offres ?
« Suite au lancement de notre offre « À l’abonnement » il y a deux ans, nos abonnés ont exprimé leur envie de profiter du
catalogue de films proposés dans l’offre « À la carte » (VOD).
En réponse à cette attente, nous avons décidé de faire évoluer nos offres, faisant simplement un pont plus évident entre
nos deux offres tout en respectant la chronologie des médias. » explique Denis Rostein, Directeur Général d’UniversCiné.
Les consommateurs de l’offre « À la carte » (VOD) ont accès à un catalogue de +10 000 films à partir de 2,99€ jusqu’à 4,99€
pour les nouveautés et peuvent bénéficier de prix plus avantageux grâce aux Cinépass (carte prépayée qui donne droit à
des locations à prix réduits).

De leur côté, les abonnés ont accès à une sélection de plus de 1000 films au tarif de 1€ le 1er mois puis 6,99€/mois ou
69,99€/an.
Aujourd’hui, UniversCiné propose à ses clients des formules hybrides permettant la rencontre de ses deux offres « À la
carte » et « À l’Abonnement » tout en respectant la réglementation liée à la chronologie des médias.
La plateforme conserve en premier lieu son offre originelle, dorénavant appelée « Basique » toujours au tarif de 6,99€/mois
(1€ le 1er mois). La plateforme y ajoute un niveau « Premium » qui, pour 9,99€ mensuel, permet à l’abonné de regarder
en plus « 1 film par mois À la carte », y compris parmi les nouveautés. La troisième offre, baptisée « Cinéphile », est
proposée au prix de 15,99€/mois avec, cette fois, l’accès à « 3 films par mois À la carte », nouveautés incluses également.
Les 3 offres sont, chacune, déclinées en formule annuelle.
L’offre « Basique Annuelle » est toujours au tarif de 69,99€/an dont 2 mois offerts. L’offre « Premium Annuelle » qui, pour
99,99€/an, permet à l’abonné de regarder en plus « 12 films par an À la carte », y compris parmi les nouveautés. La
troisième offre, « Cinéphile Annuelle » est proposée au prix de 175,99€/an avec, cette fois, l’accès à « 36 films par an À la
carte », nouveautés incluses également.
Plusieurs objectifs :
▪

Le pont entre les deux offres permet aux clients une meilleure connaissance des deux univers (TVOD & SVOD)
et une meilleure compréhension de l’utilisation de la SVOD et de la TVOD. Il peut naviguer entre chaque offre
et découvrir les avantages des offres « À l’abonnement » et « À la carte »,

▪

Simplification des offres pour l’utilisateur.
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Et sinon ?
L’offre « À la carte » (VOD & EST) d’UniversCiné compte à ce jour plus de 10 000 films et devient l’un des catalogues les
plus riches de TVOD en France.
UniversCiné doit l’enrichissement régulier de son catalogue à ses partenariats avec de nombreux ayants droit, Paramount,
étant le plus récent.
L’offre « À l’abonnement » ne cesse de se développer.
Elle est disponible sur Orange, Amazon, Vidéofutur et sur les Freebox sous Android TV via son application.
Chaque mois, de nouvelles exclusivités sont proposées aux abonnés d’UniversCiné comme We Burn Like This (Alana
Waksman), Le Bruit du dehors (Ted Fendt), The Wait (Aku Louhimies), Son of Monarchs (Alexis Gambis)… Petits trésors
découverts en festivals, inédits en salles en France, les films proposés en exclu par la plateforme sont les véritables coups
de coeur de l’équipe éditoriale d’UniversCiné.
Toujours dans cette optique d’exposer des œuvres du monde entier, UniversCiné révèle des talents et poursuit sa mission
première : faire rayonner un cinéma indépendant, alternatif, souvent synonyme de liberté créative.

EN SAVOIR PLUS:
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/EST) propose un catalogue de plus +10 000 films accessibles en
location et à l’achat ainsi qu’une sélection de +1000 films disponibles dans l’offre d’abonnement (SVOD) à 6,99 € par mois. Ses catalogues
regroupent films d’animation, documentaires, courts-métrages, fictions, etc. de 140 nationalités différentes.
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