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TRANSFER DEVIENT LE NOUVEAU REPRÉSENTANT DE FRANCETV 
PUBLICITÉ DANS LA ZONE BENELUX 

 

Anvers, [15/01/2021] – Transfer crée un nouveau département dédié à la diffusion en France et dans le monde 
des campagnes des annonceurs du Benelux. Grâce à ce nouveau projet supervisé par Sam De Clerck et Stefan 
Hougaerts, et en collaboration avec FranceTV Publicité, les annonceurs belges, néerlandais et luxembourgeois 
pourront acheter des espaces publicitaires sur les chaînes nationales du Groupe France Télévisions, et sur les 
chaînes internationales TV5MONDE et France 24. Les nombreuses chaînes de France Télévisions (France 2, France 
3, France 4 & France 5) permettent de cibler avec plus de précision certaines régions de France. Une belle 
opportunité pour les zones limitrophes (voisines) du Benelux. Avec TV5MONDE, France 24 et d'autres chaînes que 
Transfer commercialisera dans le future, l’offre s’élargit au niveau mondial. Les annonceurs du Benelux ayant des 
intérêts internationaux pourront atteindre des millions de foyers partout dans le monde via Transfer. Plus 
d’information viendra en février. 
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À Propos de FRANCE TV PUBLICITÉ : 
FranceTV Publicité est la régie publicitaire du groupe France Télévisions, qui totalise 28,9% de PdA TV en France 
(soit 32,3 millions de téléspectateurs quotidiens en moyenne), une audience digitale de près de 30 millions de 
Visiteurs Uniques mensuels et près d’1 milliard de vidéos vues par mois sur toutes ses plateformes numériques 
(france.tv, réseaux sociaux, partenaires). Elle compte 300 collaborateurs et commercialise les espaces publicitaires 
de près de 40 chaînes de télévision, parmi lesquelles France 2, France 3, France 4, France 5, 1ère, TV5Monde, 
France 24, 13ème Rue, Syfy, E!, Trace Urban, Melody, Cartoon Network, Boomerang, Boing, Warner TV, National 
Geographic, Voyage… ainsi que près de 30 sites internet et applications mobiles, comme france.tv, francetvsport, 
franceinfo, Météo-France, Radio France ,Brut, plusbellelavie, allodocteurs.fr… . 
 
À Propos de TRANSFER : 
Transfer est la régie publicitaire belge de chaines télévisées thématiques et vidéo tant dans le nord que le sud du 
pays. Transfer représente les espaces publicitaires de 13ème Rue, C8, Cartoon Network, Disney Channel, Disney 
Junior, Dobbit TV, Eclips TV, Eleven Sports, Eleven Pro League, FOX, History Channel, Kanaal Z / Canal Z, Ment, 
National Geographic, Plattelands TV, Studio 100, SYFY & Xite. Depuis l'acquisition de la 21st Century Fox par 
Disney en mars 2019, The Walt Disney Company est l’actionnaire majoritaire de Transfer. Pour plus d'informations, 
veuillez consulter le site web : www.mytransfer.be. 
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