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C8 choisit Transfer comme régie en Belgique 

 
 
Anvers, [03/02/2020] – La chaîne C8 (Groupe Canal+) a décidé d’attribuer l’exploitation de l’espace publicitaire 
TV de C8 en décrochage belge ainsi que l’inventaire vidéo digitale de myCANAL à la régie nationale Transfer. La 
chaîne est distribuée depuis Janvier sur le réseau de Proximus et Voo et sera prochainement disponible sur les 
réseaux de Telenet et Orange. 
 

 

Michel Dupont, General Manager Transfer : 

« Transfer est très heureux de cette nouvelle collaboration et fier de pouvoir à nouveau introduire un acteur 
français de choix dans le paysage télévisuel belge. La chaîne C8 avec ses programmes engageants, permettra 

d’optimiser les plans TV en termes d’apport de couverture. Nous sommes convaincus que la belle collaboration 
sera fructueuse et s’inscrira dans la continuité du succès des thématiques sur un marché médiatique belge 

toujours plus dynamique. »  
 

Laetitia De Dycker, Sales Director Transfer : 
 
« En effet, C8 renforce avec puissance les offres existantes et le ‘transfert’ de ‘Touche Pas à Mon Poste’ (TPMP) nous a 
permis de faire de belles prévisions d’audiences. Après le succès de 13ème Rue et la récente introduction des chaînes 

d’Eleven Sports, nous entamons 2020 avec l’objectif ambitieux de dépasser la barre des 10 % de part 
d’investissements ce qui reflètera notre part commerciale en termes d’audience sur les PRA 18-54 dans le Sud du 

pays.» 
 
 

_________________________ 
 
 

À Propos de TRANSFER : 

Transfer est la régie publicitaire vidéo des chaînes thématiques tant dans le Nord que dans le Sud du pays. Son 
portefeuille rassemble des groupes de renoms tels que Fox, Viacom ou encore NBCU, Turner, A+E networks, Vice 
et Xite. À cela s’ajoute d’importants acteurs locaux tels que Roularta, PMG Group, Studio 100, PlattelandsTV, 
Ment, BX1, Eclips. Depuis l’acquisition, en mars dernier, de la 21st Century Fox par Disney, Transfer peut se féliciter 
d’appartenir au plus grand groupe média mondial The Walt Disney Company. 
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