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NC1ère et Lagoon s’unissent pour délivrer de l’information locale au plus grand nombre sur le
territoire. Ce partenariat a été pensé dès la sortie du Play en septembre, pour informer l’abonné de
l’actualité de manière pratique. Pour se faire, une application dédiée à la chaîne a été intégrée au
décodeur TV-Cinéma du Fournisseur d’Accès Internet (FAI). En plus d’accéder au contenu live, les
abonnés peuvent également visionner leurs JT locaux en replay en un clic.
Depuis sa création, Lagoon n’a de cesse de rechercher et d’optimiser ses solutions pour faciliter la vie
de ses abonnés. Leader dans le secteur de l’internet avec plus de 21 000 abonnés, le FAI entend
répondre au maximum aux besoins des internautes.
Si actuellement l’application dédiée permet de visionner les replay des JT locaux, NC1ère et Lagoon se
projettent déjà vers l’avenir. Des programmes locaux pourraient rejoindre le décodeur TV-Cinéma et
enrichir ainsi l’offre.
« Nous sommes très heureux du partenariat mené avec NC1ère, avec qui nous avons travaillé sur le
projet depuis le départ. En permettant de visionner en replay les JT locaux directement via l’application
dédiée, on touche une catégorie de la population encore différente. C’est important pour nous de
faciliter l’accès à l’information, de surcroît locale, et c’est pleinement dans notre rôle de FAI. » confie
Louis-Frédéric Cuer, directeur par intérim de Lagoon
De son côté, en intégrant le décodeur TV-Cinéma, NC1ère poursuit son ambition d’ « écouter, voir,
s’informer. Partout, à tout moment ».
« Nous sommes fiers de ce partenariat entamé début septembre car il ajoute de la visibilité à notre
journal télévisé - déjà fortement ancré dans le pays - et il conforte notre stratégie numérique et celle
de notre groupe puisque ce partenariat complète l'offre PLUZZ de France Télévisions. C'est le début
d'une collaboration qui devrait s'étendre à d'autres émissions locales de NC1ère. » précise JeanPhilippe Pascal, directeur général de NC1ère.
L’offre Play englobe internet-téléphonie-TV-Cinéma à partir de 3 500 F/mois. Elle est disponible en
boutique Lagoon et sur l’e-boutique à https://lagoon.nc/abonnement

