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A Issy-les-Moulineaux, le 7 septembre 2009 

communiqué de presse, publication immédiate 

 

EDONYS© : Demande de conventionnement CSA pour une chaîne de télévision 
internationale dédiée aux vins et à la vigne. 

 

La société Media-Place Partners™ a conçu la chaîne de télévision Edonys©, première 
chaîne internationale dédiée aux produits de la vigne. Cette chaîne est conçue comme 
un lieu de rencontre destiné à tous ceux qui s’intéressent aux vins, qu’ils soient 
amateurs ou professionnels. Edonys est une chaîne faite de plaisir et de découverte qui 
privilégie une interactivité forte avec ses téléspectateurs par le biais d’émissions 
novatrices et de services exclusifs. 

En constituant un canal dédié indépendant, Media-Place Partners souhaite que cette 
initiative puisse bénéficier à l’ensemble de la filière viticole française tant en France 
qu’à l’international. 

 

Media-Place Partners a transmis sa demande de conventionnement au CSA pour 
l’ensemble de l’Union européenne. A ce titre, la chaîne sera diffusée en français et en 
anglais.  
Dans le cadre de cette démarche, Media-Place Partners demande à disposer d’une 
égalité de traitement face aux offres concurrentielles qui ne sont pas assujetties à la 
règlementation française. A ce titre, il a notamment été précisé au CSA qu’il était 
essentiel de pouvoir effectuer la promotion des vins et vignobles sur l’antenne d’Edonys.  

Le CSA dispose d’un délai de 2 mois pour transmettre sa décision. Cette phase marque 
la première étape de ce projet. 

 

Si vous souhaitez vous associer à cette initiative, nous vous invitons à vous faire 
connaître par le biais du formulaire suivant : www.edonys.tv/formulaire. 

 

 

En savoir plus sur Media-Place Partners™ : 

Media-Place Partners est spécialisée dans la conception de services de télévision 
innovants.  
Media-Place Partners est immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 511 833 
097. Son siège est situé au 21, rue Kléber à Issy-les-Moulineaux (92130).  
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