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le 3 mars 2015

OCS et Sony Pictures Television annoncent un accord exclusif
en France
OCS signe un accord pluriannuel avec Sony Pictures Television (SPT) sur l’acquisition en première
exclusivité par OCS de l’intégralité des nouveaux films de SPT. Grâce à ce partenariat, les abonnés OCS
pourront profiter de films inédits en première exclusivité de SPT comme Elysium, White House Down,
Captain Phillips et Equalizer et les films à venir comme Chappie et le très attendu The Walk de Robert
Zemeckis
OCS proposera également en première exclusivité les nouvelles séries Transparent, la série aux deux
Golden Globes et la série comédie-dramatique Mozart in the Jungle en US+24 dès leur diffusion aux
Etats-Unis.
Par ailleurs, OCS diffusera en première exclusivité la série aux super pouvoirs produite par SPT et la
premiere série PlayStation®Originals : Powers, l’adaptation innovante en série du comics américain qui
sera proposée par OCS le jour de sa sortie mondiale le 10 mars.
Mike Wald, Vice Président Exécutif, Distribution à l’International de SPT mentionne : « Ce nouveau
partenariat avec OCS nous assure une importante distribution pour nos films et séries dans un des
marchés les plus importants pour SPT. Nous espérons pouvoir étendre ce partenariat avec OCS dans un
proche avenir. »
Pour Serge Laroye, Président d’OCS et Directeur des Contenus d’Orange « Cet accord avec SPT
contribue à l’enrichissement éditorial de notre bouquet 100% cinéma et séries et renforce son
positionnement « premium ». Ces programmes répondent également aux attentes et exigences de nos
abonnés. Ce partenariat avec SPT illustre par ailleurs notre engagement dans le domaine du cinéma. »
Depuis son lancement en 2008, OCS mène une politique intensive de partenariat avec des acteurs
prestigieux et soutient l’ensemble de la filière du cinéma, de la production à la distribution. Fin 2013, OCS
s’était notamment engagé à investir 179 millions d’euros sur 5 ans en faveur du cinéma français et
européen.

A propos d’OCS

Créé en 2008, OCS est un bouquet de chaînes thématiques, dédié au cinéma et aux séries : OCS max, la chaîne grand spectacle,
OCS city génération HBO, la chaîne des fans de séries, OCS choc, la chaîne 100% adrénaline, OCS géants, la chaîne des films de
légende et OCS Go, toute l’expérience OCS à la demande. OCS propose une programmation riche et originale avec une sélection
de grands films en première exclusivité et de séries inédites.
OCS est actuellement disponible sur la TV d’Orange, Canalsat, la box de SFR, Numericable, la Bbox de Bouygues Telecom, la
Freebox de Free, Fransat, Parabole, Tahiti Nui Satellite, My.T, et GOtv. Tarifs et conditions selon le distributeur.
Pour plus d’informations, www.ocs.fr
A propos de Sony Pictures Television
Sony Pictures Television (http://www.sonypicturestelevision.com), a Sony Pictures Entertainment company, is one of the
television industry’s leading content providers, producing and distributing programming worldwide in every genre and for every
platform. In addition to one of the industry’s largest libraries of award-winning feature films, television shows and formats,
Sony Pictures Television (SPT) boasts a current program slate that includes top-rated daytime dramas and game shows,
landmark off-network series, original animated series and critically acclaimed primetime dramas, comedies and telefilms. In
addition to its US production business, SPT has 19 wholly-owned or joint venture production companies in 13 countries and
also maintains offices in 31 countries. SPT’s worldwide television networks portfolio includes 148 channel feeds available in
178 countries, reaching more than 1.2 billion cumulative households worldwide. SPT also creates original content for and
manages the studio’s premium video website, Crackle. Additionally, SPT owns US production company Embassy Row and is
a part owner of cable channel Game Show Network (GSN) and national U.S media sales company ITN Networks, Inc. SPT
advertiser sales is one of the premier national advertising sales companies and handles the commercial inventory in SPT’s
syndicated series as well as the Rural Media Group and DoctorOz.com.
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