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A tous les amoureux du cinéma… le 22 septembre « UniversCiné » 
 lance son offre de VOD par abonnement 

 
 
« UniversCiné : Plateforme de VOD française propose un nouveau service de streaming 100% 
cinéma dédié aux Chefs-d’œuvres de l’histoire du 7ème art et au Cinéma d’auteur 
comtemporain. » 
 
Paris, le 28 juillet 2020 – L’annonce avait déjà été faite il y a quelques mois, mais cette fois ça y est ! 
Déjà bien connue sur le marché de la VOD depuis 2007, UniversCiné, la plateforme des amoureux du 
Cinéma lance son offre par abonnement le 22 septembre au tarif unique de 6,99 euros/mois. 
Une offre désireuse de satisfaire toutes les cinéphilies, puisque structurée en channels elle couvre 
l’ensemble du Cinéma que la plateforme défend depuis sa création : Documentaire, SF/Horreur, 
Nanars, Indé US, Français, Classiques, Ciné du monde, LGBT++, Kids, Courts Métrages, 
Spiritualité/Quête de sens. 
Forte de ses alliances avec des acteurs tels que Haut et Court, Ad Vitam, Le Pacte, Les films Pelléas, 
Sony Pictures, Gaumont, SND ou encore MK2, etc… la plateforme garantit un catalogue riche et 
éclectique nourri en permanence par de nouveaux titres chaque semaine. 
 
Au tarif unique de 6,99 euros/mois, l’offre permet de visionner jusqu’à trois écrans en simultané, sans 
engagement, avec 7 jours d’essai gratuit pour ses utilisateurs. Le service sera également accessible sur 
ordinateurs, tablettes, smartphones, télés connectées et Android TV. Les applications Androïd et IOS 
font peau neuve et seront compatibles Chromecast et Airplay. 
 
 
Une plateforme « Made in France » engagée et singulière. 
UniversCiné insuffle sa passion pour le Cinéma et sa vision unique. Fière de son algorithme Humain, la 
plateforme mise sur la qualité grâce à son catalogue de films « choisis avec cœur » par une équipe 
d’amoureux du Septième art.  « Nous ambitionnons d'offrir une alternative aux offres déjà installées 
en France, en proposant aux cinéphiles d'explorer la diversité du Cinéma et son histoire sous toutes 
ses formes… des grands films « cultes » à découvrir ou redécouvrir, à la « pépite » d’auteurs naissants, 
en passant par des films inédits en salle, jusqu’aux documentaires contemporains. » explique Denis 
Rostein, Directeur Général UniversCiné.  
 
 
 
 
DETAILS ET INFOS :   https://www.universcine.com/        
 
A propos de Le Meilleur du Cinéma / UniversCiné 

UniversCiné est une initiative née en 2001 d'une quarantaine de producteurs et distributeurs indépendants 

français de cinéma qui se sont rassemblés pour proposer leur propre plateforme VOD dédiée au cinéma 

indépendant. En France, connue principalement pour son large choix de films indépendants contemporains, 

UniversCiné propose un catalogue de plus de 7.800 films accessibles en location et à l’achat. Son catalogue 

regroupe films d’animation, documentaires, courts-métrages, fictions, etc. de 140 nationalités différentes. 
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