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Première suisse 
net+ lance deux bouquets des marques WarnerMedia pour les 
enfants et jeunes adultes  
 
L’opérateur 100% romand est le premier opérateur Suisse à intégrer dans ses box les 
bouquets WarnerMedia, destinés aux enfants et jeunes adultes. Avec l’accès à de nombreux 
dessins animés, films et séries acclamés par la critique, les familles seront comblées. Les 
contenus sont diffusés en direct au travers des chaînes et disponibles en tout temps dans 
un catalogue de vidéo à la demande. 
  
Cartoon Max pour les enfants de 6 à 12 ans 
Les clients des réseaux de net+ accèdent directement sur leur TV, en souscrivant au bouquet 
Cartoon Max, à l’un des catalogues les plus riches du marché pour la jeune génération. Avec ses 
chaînes Cartoon Network – la marque des drôles de Super-Héros, Boomerang – les stars du dessin 
animé pour toute la famille et Boing – les aventuriers du fun. L’ensemble de ces chaînes donne 
accès à des têtes d’affiche exclusives : Teen Titans Go!, Pomme et Oignon, Scooby Doo, Tom & 
Jerry, Les lapins crétins ou Barbie Dreamtopia. Ce bouquet est complété par un catalogue de plus 
de 1200 contenus vidéo disponibles à la demande – SVOD (Cartoon Network Max, Boomerang 
Max, Boing Max).  
 
Toonami et Adult Swim pour les jeunes adultes 
Le bouquet pour les Millénials arrive sur les box net+. Avec Adult Swin la marque de toutes les 
audaces qui offre des contenus à la demande d’animation et des fictions avec Rick and Morty, The 
Eric Andre Show ou Robot Chicken et Toonami, le média de référence pour la génération Super-
Héros avec Batman, Superman, Dragon Ball Super ou Harley Quinn.  
 
 « Nous nous réjouissons de cette collaboration avec WarnerMedia, un des acteurs majeurs du 
divertissement. Nous sommes fiers d’être le premier opérateur en Suisse à proposer de tels 
contenus aux familles romandes, ceux-ci enrichissent encore plus les services déjà offerts par 
notre nouvelle box TV lancée cet été.» précise Christian Maret, directeur commercial de netplus.ch 
SA.  
 
 « Nous sommes heureux de renforcer notre partenariat avec net+ avec le lancement de nos 
chaines & services particulièrement appréciés en Suisse Romande. Cet enrichissement incarne 
l’ambition de WarnerMedia de rendre disponible ses contenus au plus grand nombre en répondant 
aux nouveaux usages de consommation à la demande » déclare Bertrand Schontz, Directeur de 
la Distribution et des Opérations pour les territoires francophones, Israël & l’Afrique chez 
WarnerMedia Networks.  
 
Les deux bouquets sont accessibles depuis les box de net+ au prix de CHF 3.-/mois le bouquet. Il 
y en a pour tous les goûts à petits prix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
À propos de Warnermedia 
WarnerMedia est des leaders mondiaux des médias et du divertissement. Le groupe produit et distribue des 
contenus premium à succès issue d’un large éventail d’auteurs et de journalistes, à destination du monde entier au 
travers de marques reconnues, notamment : Cartoon Network, Adult Swim, TCM Cinéma, Warner TV, Toonami, 
Boing, Boomerang, CNN, HBO, Warner Bros., DC Entertainment, New Line, entre autres.  

 
À propos de netplus.ch SA 
netplus.ch SA est une société de services spécialisée dans le domaine des télécommunications. L’opérateur multimédia, 
100% romand, garantit à plus de 220 000 foyers et entreprises des services de haute qualité et de proximité pour Internet, 
la téléphonie, le mobile et la télévision, tant dans les centres-villes que dans les zones décentrées. 
netplus.ch SA regroupe actuellement onze réseaux qui commercialisent plus de 460 000 services multimédias sous les 
marques net+, BLI BLA BLO et business!. Les produits net+ sont distribués par: la SEVJ, VOénergies, net+ Léman, 
SEIC, SEFA, SIL Citycable, net+ FR, SEIC-Télédis, Sinergy, net+ Entremont et OIKEN. 
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