
 

Le Rendez-vous de Paris 2023 : Proximus 

 
Proximus, le premier opérateur belge, qui couvre la téléphonie, l'internet et la 

télévision, a lancé en 2019 sa nouvelle plateforme digitale Pickx regroupant 

l’ensemble des contenus, soit plus de 80 chaînes nationales et internationales, un 

immense catalogue VOD regroupé en rubriques thématiques et un accès à travers 

l’Union européenne grâce à l’app Proximus Pickx.  

S’y est ajoutée depuis avril 2021, une chaîne exclusive premium Pickx+ en tant 

qu'option TV distincte à son offre. Elle propose des films nationaux et internationaux, 

des séries, du sport, des talk-shows et des magazines, y compris des productions 

internes et un catalogue à la demande qui prend en charge le calendrier linéaire. 

• Avec Pickx+ (chaînes TV payantes) & SVOD (Pickx Films & Séries), Proximus 

propose tous les meilleurs contenus européens (français, scandinaves, espagnols, 

italiens, anglais, etc.), ainsi que quelques films et séries internationales. 

• Sur la TVOD, l’opérateur essaie également d'avoir une offre complète.  

 

En Belgique, Proximus couvre à la fois le marché francophone et flamand avec une 

répartition territoriale en termes de sélection et au sein de l’équipe : Paty Colemont 

est en charge des acquisitions et coproductions néerlandaise et anglosaxonnes, et 

Valérie Berlemont, qui a remplacé récemment Tanguy Dekeyser parti à la RTBF, les 

acquisitions et coproductions francophones.  

 

2022-2023 a été une année difficile en termes de budget pour l’opérateur.  

En effet, depuis la transposition de la directive SMA, les éditeurs de services de 

médias audiovisuels, qu'ils soient établis en Fédération Wallonie-Bruxelles (« FWB ») 

ou à l'étranger, doivent contribuer annuellement à la production locale selon un 

pourcentage proportionnel à leur chiffre d'affaires1 (avec cinq taux allant de 1,4 % 

à 2,2 % selon le CA).  

En Flandre, où une obligation similaire a été consacrée par le décret du 27 mars 2009 

avec un montant de 2% du CA, le nouveau décret n’a pas encore été publié.  

En moyenne, l’opérateur participe à entre 20 et 30 projets de films et séries 

francophones annuellement, contre seulement deux, côté flamand.  

 
1 Vers une augmentation des ressources pour la production audiovisuelle indépendante en Fédération 

Wallonie-Bruxelles (www.csa.be, 13 juillet 2022).  

 

https://www.csa.be/109542/vers-une-augmentation-des-ressources-pour-la-production-audiovisuelle-independante-en-federation-wallonie-bruxelles/
https://www.csa.be/109542/vers-une-augmentation-des-ressources-pour-la-production-audiovisuelle-independante-en-federation-wallonie-bruxelles/
http://www.csa.be/


 

 
 Programmes recherchés (droits Pay TV / SVOD / TVOD) : 

• Des longs-métrages et séries télévisées premium, 

Selon mon interlocutrice, les besoins ne sont pas les mêmes, selon qu’il 

s’agisse du marché flamand et néerlandophone, où les séries doivent être de 

qualité internationale pour percer, alors que par ailleurs, les séries humour par 

exemple fonctionnent bien sur le marché francophone.  

Proximus recherche des contenus prime pour ses chaînes payantes et a 

coproduit notamment les séries L'Opéra et Endless Night. Pour sa 

programmation de jour, il a besoin de contenus plus anciens pour lesquels ils 

ont, par exemple, acheté Les Revenants (2012-2015, 16x52’) / Banijay Rights, 

ou Dix pour cent (2015-2020, 24x52’ – Mother Production & Mon Voisin 

Productions) / TF1 Studio et France tv distribution.  

Pour 2023, Proximus a un stock important de films et va donc se concentrer 

davantage sur la fiction TV, pour ses achats et coproductions.  

 

• Egalement des documentaires 52’ current affairs, lifestyle, sport, et de 

société, pour la pay-TV. Sur la TVOD, cette catégorie de programmes ne 

fonctionne pas très bien.  

 

Parmi les acquisitions récentes de séries : 

• J’ai tué mon mari (2021, 6x52’ – Next Episode) / Have a Good One (HAGO),  

• la série australienne The Unusual Suspects (2021, 4x52'), distribuée par 

About Premium Content,  

• deux saisons de Stalk (2019, 10x23') et la saison 1 de Parlement (2020, 

10x26’) / France tv distribution,  

• les séries finlandaises Man in Room 301 (2020, 6x45'), et Shadow Lines 

(2019, 10x45' – Zodiak Finland Groupe Banijay), distribuées par About 

Premium Content.  

 

Quelques exemples de coproductions françaises : 

• La comédie noire Des gens bien (2022, 6x52’), produite par Hélicotronc et 

Unité en France pour Arte, la RTBF et l’opérateur belge Proximus, dont la 

distribution internationale est assurée par Federation Studios,  

• For Better or Worse/Attraction (2023, 8x43’), coproduction franco-belge Les 

Gens / De Mensen (Newen), Proximus et RTBF Fiction / Newen Connect,   

• L’Opéra (2020-2021, 8x52‘ – Victoria Production / Newen France & Beside 

Productions pour OCS et Proxius) / Newen Connect,  

• Endless Night (2022, 6x30’ - Federation Belgique, Empreinte Digitale, Versus, 

Proximus) / Federation Studios.  

Par ailleurs, la série belge Pandore (2021, 10x52’ - Artémis Productions pour la 

RTBF, Proximus et Salto), est distribuée par About Premium Content.  

 



Films en diffusion en VOD/TVOD : 

• Chronique d’une liaison passagère (2022) d’Emmanuel Mouret / Kinology 

(distributeur local : Anga Productions),  

• Les Enfants des autres (2022) de Rebecca Zlotowski / Wild Bunch 

International (distributeur local : Vertigo Films Distribution),  

• Maigret (2022) de Patrice Leconte / SND Groupe M6 (distributeur local : 

Athena Films), 

• Champagne ! (2022) de Nicolas Vanier / SND Groupe M6 (distributeur local : 

Athena Films), 

• Tout le monde aime Jeanne (2021) de Céline Devaux / Elle Driver (distributeur 

local : Cinéart), 

• Benedetta (2020) de Paul Verhoeven / Pathé Films (distributeur local : Belga 

Films),  

• Canailles (2020) de Christophe Offenstein / Orange Studio (distributeur local : 

Athena Films), 

• Deux moi (2019) de Cédric Klapisch / STUDIOCANAL (distributeur local : Anga 

Productions), etc. 

 

 Films en coproduction : 

• Rien à foutre (2022) d’Emmanuel Marre et Julie Lecoustre / Charades,  

• Tori & Lokita (2022) de Luc et Jean-pierre Dardenne / Wild Bunch 

International,  

• De nos frères blessés (2021) d’Hélier Cisterne / Charades,  

• Entre la vie et la mort (2022) de Giordano Gederlini / Le Pacte,  

• La nuit du 12 (2022) de Dominik Moll / Memento International,  

• Don Juan (2022) de Serge Bozon / mk2 films,  

• Icare (2022) de Carlo Vogele / BAC Films,  

• A l’ombre des filles (2022) d’Etienne Comar / Playtime,  

• Goliath (2022) de Frédéric Tellier / STUDIOCANAL,  

• Boîte noire (2021) de Yann Gozlan / STUDIOCANAL,  

• Super-héros malgré lui (2021) de Philippe Lacheau / Newen Connect,  

• Dodo (2021) de Panos Koutras / Pyramide International.  

 

 Droits demandés : 

Pour les séries de fiction : Pay TV + SVOD (+ TVOD selon les cas), Belgique et 

Luxembourg, durée : 6 à 12 mois. En général, négocie sur du flat fee et pour la TVOD, 

du partage sur recettes.  

 

 Contact : 

Paty COLEMONT 

Editorial & Acquisition Manager 

paty.colemont@proximus.com 
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