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Maison&Travaux TV et Top Santé TV
rejoignent la TV d’Orange
Reworld Media Télévisions, éditeur de plus de 10 chaînes (Télévisions et plateformes SVOD),
annonce l’arrivée des chaînes Maison&Travaux TV et Top Santé TV dans le bouquet de la TV
d’Orange. La diffusion de ces chaînes par un nombre croissant d’opérateurs, dont les grands FAI,
témoigne de la qualité et du potentiel des chaînes thématiques éditées par le groupe.
Lancée il y a tout juste 6 mois, Maison & Travaux TV est la chaîne
spécialiste de l’habitat. Elle traite toutes les thématiques en lien avec la
maison, des plus tendances (Travaux & Rénovation, Décoration & Design)
aux plus pratiques (Bricolage, Jardinage).
« Les voyages d’Ulysse », « Minute conseil », « Créateurs d’extérieur », « Vie de chalet » … La chaîne
diffuse 960 heures de programmes par an, dont 720 heures de production interne comptant au moins
1 heures de programmes frais par jour.
Maison & Travaux TV est désormais accessible sur la TV d’Orange en canal 113, plus d’informations sur :
https://tv.maison-travaux.fr
Top Santé TV fête quant à elle son 1er anniversaire avec la TV d’Orange !
Elle est l’unique chaîne TV qui traite des sujets de santé et de bien-être. Top
Santé TV informe sur l’actualité au quotidien et répond aux questions des
téléspectateurs en s’appuyant sur une équipe de journalistes accompagnés
d’experts.
La chaîne diffuse une vingtaine d’émissions telles que « Tous Pour la Santé avec le Dr Sarkozy » « Intox
detox », « Claudia coach », « La vape et vous », « Bien dans mon corps » … 900 heures de programmes
sont diffusées par an, dont 700 heures de production interne comptant pas moins de 1h de programme
frais par jour.
Top Santé Tv est désormais disponible sur la TV d’Orange en canal 114 et également accessible sur
Molotov, Freebox, Zeop (à la Réunion), plus d’informations sur : https://tv.topsante.com/
« Intégrer les bouquets des grands FAI est un pas significatif pour nos chaînes. Le pôle TV du groupe
enchaine les succès depuis sa création au printemps 2020 ; c’est une grande satisfaction pour nos équipes
qui préparent de nombreuses nouvelles productions en TV linéaire et plateforme SVOD» - Guillaume
Sampic, Directeur général de Media 365, filiale production du groupe Reworld Media.

Reworld Media Télévisions est le pôle de production et d’édition de chaînes de télévision thématiques payantes et
de services vidéo à la demande du groupe Reworld Media. Fondé au printemps 2020, Reworld Media Télévisions
édite une dizaine de chaînes dans 6 thématiques (Sport en France, Guerres & Histoire TV, Gourmand TV, Nous Deux
TV, Maison & Travaux TV, Télé Star Play, Top Santé TV, Le Chasseur Français TV…).
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