Communiqué de presse

Monaco le 21 août 2020

Les chaînes Téléfoot sont disponibles dans les offres TV Monaco Telecom
Les chaines Téléfoot du Groupe Mediapro sont disponibles en Principauté dans les offres TV
proposées aux résidents monégasques.
La chaine Téléfoot La Chaine du Foot et les 8 canaux Téléfoot Stadium sont disponibles dans les deux
offres LaBOX et via l’application MonacoTelecomTV*.
Les abonnés pourront ainsi suivre l’intégralité des matchs de Ligue 1 et Ligue 2 retransmis sur les
chaines Téléfoot.
Le pack des 9 chaînes Téléfoot est proposé aux abonnés résidents à Monaco au tarif mensuel de 29€90
sans engagement et de 25€90 avec engagement 12 mois.
Les clients LaBOX et MonacoTelecomTV peuvent donc souscrire dès aujourd’hui en boutique Rue du
Gabian et Boulevard des Moulins, par téléphone au 99 66 33 00 ou via leur espace client myMT. A
noter cependant que seule l’offre sans engagement peut être souscrite en ligne.

*conditions de diffusion via l’application MonacoTelecomTV : Visualisable sur 1 seul écran en simultané uniquement sur
Monaco et en France métropolitaine

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A propos de Monaco Telecom : Opérateur historique de la Principauté, Monaco Telecom propose aux résidents
et entreprises monégasques, les services de téléphonie fixe et mobile, Internet et TV, ainsi qu’à l’international,
les services de connectivité de données, d’hébergement et de cloud. Monaco Telecom est précurseur dans le
déploiement des technologies de pointe : en juillet 2019, Monaco Telecom est le premier opérateur à lancer la
5G avec une couverture nationale, et fournit par ailleurs un accès internet Ultra Haut Débit jusqu’à 1 Gbit/s à
tous les foyers. Monaco Telecom est également l’unique actionnaire d'Epic, premier opérateur alternatif à
Chypre. Monaco Telecom est détenu par l’Etat Monégasque et la holding NJJ Capital, qui détient un portefeuille
de sociétés de premier plan sur les marchés télécoms de Monaco, de Suisse, d'Irlande, de Chypre et, désormais,
de Malte. L’homme d’affaires français Xavier Niel, qui contrôle NJJ Capital, possède également des participations
majoritaires dans les services de télécommunications d'Iliad en France et en Italie.
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