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Boulogne-Billancourt, lundi 5 octobre 2015 

  

TF1 INTERNATIONAL CONCLUT UN ACCORD POUR  LA  DIFFUSION  
DE 40 HEURES DE SÉRIES FRANÇAISES AVEC WALTER PRESENTS,  

LE NOUVEAU SERVICE  VOD  BRITANNIQUE  

   
TF1 INTERNATIONAL est heureux d'annoncer  la vente de quatre séries à WALTER PRESENTS, le 
nouveau service britannique à la demande de programmes en langues étrangères. 
 
Cette nouvelle vente porte sur 40 heures de programmes parmi lesquels :  
 
NO LIMIT créé par Luc Besson (22x52)  : un thriller qui raconte les aventures de l'agent secret 
Vincent Liberati  
FLICS  (8x52) : une série policière très récompensée qui se déroule à Paris dans les locaux de la 
brigade criminelle 
LE VOL DES CIGOGNES (2x90) suit les aventures d'un étudiant anglais plongé malgré lui au cœur 
d'une intrigue internationale 
RESISTANCE (6x52) :   une série produite par Ilan Goldman et écrite par Dan Franck, mettant en 
scène de jeunes héros qui se battent pour la liberté face à l'occupation nazie, lors de la Seconde 
Guerre mondiale. Diffusée sur More4 a attiré 510 000 spectateurs, la série a réalisé une audience 
bien supérieure à la moyenne pour cette plage horaire. RESISTANCE sera disponible à la demande 
dès janvier sur WALTER PRESENTS, via la nouvelle plateforme numérique de Channel 4, All4.  
 
Jason Thorp, CEO de Global Series Network, déclare: " Le public britannique est très friand de 
séries françaises de qualité et cet accord permettra aux spectateurs de profiter d'une sélection 
exceptionnelle de fictions passionnantes qu'ils pourront regarder à la demande, au moment de leur 
choix. ". 
 
Sabine Chemaly, Directrice commerciale de TF1 International ajoute : " Nous sommes très fiers 
d'entamer cette collaboration avec WALTER PRESENTS et d'offrir une telle exposition médiatique aux 
meilleures séries françaises. Nous sommes ravis des débuts extrêmement prometteurs de 
RÉSISTANCE sur More4. " 
 
 
A propos de WALTER PRESENTS : 
WLATER PRESENTS est un tout nouveau service de TV en ligne diffusant le meilleur des séries non anglophones du monde. Né d'un partenariat 
exclusif entre Channel 4 et Global Series Network, fondé et géré par Jason Thorp, Walter Luzzolino et Jo McGrath, ce service à la demande  est 
en cours de lancement au Royaume-Uni. Les deux chaînes prévoient d'étendre WALTER PRESENTS à d'autres marchés TV.   
  
A propos de TF1 INTERNATIONAL :  
Créée en 1995, TF1 Droits Audiovisuels est la filiale d'acquisition et de distribution de droits audiovisuels en France et à l'international. Sa filiale, 
TF1 International est l'un des principaux vendeurs français de droits à l'international. Elle est présente sur tous les grands marchés : Los Angeles, 
Cannes, Berlin, Venise, Toronto. 


