
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La société THEMA*, distributeur incontournable de produits audiovisuels multiculturels en France, 
se réjouit d’annoncer le lancement de son offre Le Bouquet Maghreb sur l’application Molotov. 
 
Le Bouquet Maghreb, anciennement Bouquet Arabe, est une offre audiovisuelle proposant jusqu’à 
18 chaînes issues en grande majorité des pays du Maghreb. L’offre a connu une refonte en avril 
dernier, et s’est enrichie de chaînes incontournables du Maghreb comme SAMIRA TV, ECHOROUK 
TV, NESSMA, et la 2M Monde afin de concentrer son offre sur le cœur de cible qu’est la communauté 
maghrébine de France.  
 
L’offre du Bouquet Maghreb chez Molotov sera proposée en deux niveaux :  
- Le Bouquet Maghreb Basic proposera 13 chaînes au prix de 4,99€ par mois et sans engagement ; 
- Le Bouquet Maghreb Premium, proposera 18 chaînes au prix de 7,99€ par mois et sans 

engagement. 
 

Les équipes du Bouquet Maghreb se réjouissent de ce lancement sur Molotov puisque les chaînes du 
bouquet peuvent désormais être consommées directement sur mobiles, tablettes, téléviseurs 
connectés et ordinateurs via l’application Molotov.  

 
 

*Plus d’infos sur www.thematv.com 
 
*Plus d’infos sur www.lebouquetmaghreb.com 
 
*À propos de Molotov – molotov.tv 

Fondée par Jean-David Blanc (créateur d’AlloCiné) et Pierre Lescure (fondateur de Canal+), Molotov est une 
plateforme de distribution nouvelle génération qui révolutionne l’accès à la télévision, disponible sur tous les 
écrans et appareils connectés. Molotov permet l’intégration fluide dans une même expérience de programmes 
linéaires et non-linéaires de près d’une centaine d’éditeurs et chaînes de télévisions. Distinguée à trois reprises 
‘‘Meilleure application de l’année’’ par les utilisateurs de l’App Store (Apple) et de Google Play (Android), 
Molotov compte après seulement 3 années d’existence plus de 9,5 millions d’utilisateurs, devenant ainsi le 
leader français de la distribution de programmes de télévision en streaming (OTT « over-the-top »).    

 
 

Contacts Distribution :  
Sylvie Michel : sylvie.michel@thematv.com 
Marianne Nicolau : marianne.nicolau@thematv.com 
 
Contacts Communication :  
Marianne Bédé : marianne@thematv.com 
Manon Mochée : manon.mochee@thematv.com 

LE BOUQUET MAGHREB DE THEMA EST LANCÉ CHEZ MOLOTOV 

Paris, le 23 décembre 2019 
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