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GrandLille.TV maintenant disponible sur
FRANSAT

Lille, Paris, le 25 juin 2015 – La chaîne TV 100% info du Nord-Pas-de-Calais
étend sa diffusion en rejoignant aujourd’hui le bouquet de télévision par
satellite FRANSAT
Une programmation 100% infos de proximité
Proposant un flash infos toutes les 15 minutes en journée, la chaîne a
développé au cours des six dernières années une programmation centrée sur
l’actualité régionale. L’information culturelle, politique, sociale et sportive y
occupe une place prépondérante. Attachée à la culture sportive dont elle s’est
faite le porte-voix, la chaîne multi-diffuse en exclusivité et en intégralité les
derniers matchs du LOSC, le club de football lillois de Ligue 1.
L’ambition de toucher tous les habitants de la nouvelle région Nord-Pas-de-Calais
Picardie
En rejoignant FRANSAT, la chaîne va toucher une audience régionale de plus

de 300 000 foyers supplémentaires déjà équipés pour recevoir ce bouquet.
Dans une région globalement bien équipée en réception satellite, la chaîne
peut à présent être regardée par les nombreux téléspectateurs situés dans les
zones blanches ou grises de la réception TNT, qui ont fait le choix de la
réception satellite FRANSAT pour bénéficier d’une parfaite qualité de
réception.
Etendre la couverture sur toute la France métropolitaine
Grâce à la couverture complète du territoire national qu’offre FRANSAT,
GrandLille.TV est également accessible partout en France métropolitaine
auprès des foyers équipés, notamment auprès de la communauté nordiste
répartie sur l’ensemble du territoire.

Pour recevoir GrandLille.TV par satellite et sans abonnement, c'est très
simple : il suffit de vous équiper d'une parabole orientée à 5° Ouest et d'un
pack décodeur HD FRANSAT (compatible MPEG4).
GrandLille.TV est diffusée sur le canal 103.

Contact presse :
Bruno Lecluse : +33 3 28 37 04 08 - redaction@grandlille.tv
A propos de FRANSAT :
Créé en 2009, FRANSAT est l’opérateur de la TNT gratuite par satellite en
France. Il s’agit d’une solution simple et rapide pour recevoir en exclusivité
gratuite par satellite les 25 chaînes de la TNT dont une offre de chaînes
croissantes au format HD, les 24 offres régionales de France 3, des chaînes
locales et thématiques supplémentaires, des radios et des services de TV
connectée, le tout sans abonnement et sans limite de durée. Les équipements
de réception FRANSAT permettent également d’accéder par abonnement à
des offres payantes à la carte telles que BIS TV, beIN SPORTS et à présent
OCS.

Filiale à 100% d’Eutelsat, FRANSAT a la mission d’exploiter et d’offrir des
services de diffusion de télévision numérique en France sur les satellites
d’Eutelsat. FRANSAT est disponible en France via le satellite EUTELSAT 5
West A, positionné à 5° Ouest. Pour plus d'informations, www.fransat.fr
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