
EDITEURS DE SERVICES TELEVISUELS SUR NOUVELLES PLATEFORMES 

ET SERVICES A LA DEMANDE

Service Editeur Site internet
Plate-forme ouverte 

/ fermée*

Business

Model **
Déclaration

Accusé de déclaration du Collège 

d'autorisation et de contrôle

Disponibilité du service ( Plateformes , application mobile, 

distributeur…)  + présence sur les réseaux sociaux                      

Contenu du Service ***

TV Wallonie ASBL TV Wallonie  www.tvwallonie.be ouverte AVOD/FVOD 14-10-2010 9-12-2010

https://www.facebook.com/TV-Walloniebe-152199128220880/

https://twitter.com/1wallonie

https://www.youtube.com/user/zombiejudx

https://www.dailymotion.com/cltv

https://plus.google.com/110651032878434711563

https://www.linkedin.com/in/tv-wallonie-be-b9a24768

WebTV - culturelle :

Réalisation de reportages portant sur des évènements 

culturels en Wallonie.

Waterloo TV Commune de Waterloo http://www.waterlootv.be/ ouverte FVOD 1-06-2012 28-06-2012

https://www.facebook.com/waterlootv

https://twitter.com/waterlootv

https://www.youtube.com/user/WaterlooTV

https://plus.google.com/+WaterlooTV1410

WebTV - géographique :

Reportages audiovisuels sur la Commune de Waterloo 

(vidéastes amateurs et bénévoles).

Awex TV

Agence wallonne à 

l'exportation et aux 

investissements étrangers 

- AWEX

http://www.awex-

export.be/fr/medias?type=1

&category=

ouverte AVOD/FVOD 4-10-2012 25-10-2012

https://www.facebook.com/AWEX.Belgium/

https://twitter.com/AWEX_Belgium (éditeur)

http://www.youtube.com/user/AWEXBxl

https://vimeo.com/awex

https://www.linkedin.com/groups/4115087/profile (éditeur)

https://www.flickr.com/photos/awex-export-and-investment/ (éditeur)

WebTV - institutionnel :

Promotion du commerce extérieur et accueil des 

investisseurs étrangers.

Comblain TV
Commune de Comblain-

au-Pont
http://www.comblaintv.be ouverte FVOD 22-10-2012 20-12-2012

https://www.facebook.com/Comblain-TV-166625893430400/

http://www.dailymotion.com/Comblain_TV

WebTV - commune :

Reportages sur des activités générales culturelles et 

de divertissement ; service public d'information 

communale.

UMONS TV Université de Mons

http://portail.umons.ac.be/

FR/actualites/UTV/Pages/W

EBTVtouteslesvideos.aspx

ouverte AVOD 19-11-2012 20-12-2012

https://www.facebook.com/UniversiteMons/

https://twitter.com/UMONS

https://www.youtube.com/user/UMONSTV?gl=BE

https://plus.google.com/110773193528257257426

WebTV - académique :

"Capsules" vidéos (de 3 à 4 min.) explorant les 

aspects et la diversité de la vie au sein de l'université 

(enseignement, recherche, etc.).

The Sneakers
ASBL Biff Tannen 

Production
http://www.thesneakers.tv/ ouverte AVOD/FVOD 11-01-2013 7-03-2013 https://www.youtube.com/channel/UCHu96cf7dHPbqZy2XKzxPjg

WebTV - humoristique :

Catalogue de "Sketchs humoristiques" (capsules ; web 

série).

En ligne directe
 asbl Réalisation 

Téléformation Animation
www.enlignedirecte.be ouverte AVOD/FVOD 26-03-2013 30-05-2013

https://www.facebook.com/?ref=home#!/pages/enlignedirectebe/198901776

821780

http://vimeo.com/enlignedirecte

WebTV - institutionnel :

Une banque d'images, de sons et de textes sur 

l'enfance et la jeunesse en Communauté française de 

Belgique.

La Zone Geek Gilles Binot
https://www.youtube.com/user/l

azonegeek
ouverte FVOD 5-03-2013 20-06-2013

https://www.facebook.com/laZoneGeek/

https://twitter.com/laZoneGeek

https://www.youtube.com/user/lazonegeek

Chaine Youtube - humoristique :

"Faire ressortir les choses les plus communes à une 

communauté belge partageant les mêmes centres 

d'intérêts : cinéma décalé ou référentiel, les jeux 

Ulg TV Université de Liège
http://www.ulg.ac.be/cms/

c_468909/fr/accueil-ulgtv
ouverte AVOD/FVOD 29-07-2013 26-09-2013

https://www.facebook.com/universitedeliege

https://twitter.com/UniversiteLiege (éditeur)

http://www.youtube.com/user/universitedeliege

https://www.linkedin.com/company/university-of-liege (éditeur)

WebTV - académique :

Production et diffusion de reportages d'information sur 

l'actualité de l'université dans ses trois missions 

(enseignement, recherche et services à la collectivité).

E.K. TV SPRL E.K. Network http://www.e-k.tv/ ouverte FVOD 22-01-2014 27-02-2014
https://www.facebook.com/EKTV-277882648902514/

https://twitter.com/ek_tv?lang=fr

WebTV généraliste : 

Chaine de télévision privée comprenant des 

programmes exclusivement diffusés sur internet sur le 

sport et la culture.

Air TV ASBL ETNIK http://www.airtvmusic.be/ ouverte AVOD/FVOD 14-06-2014 3-07-2014

https://www.facebook.com/airtvmusic

https://twitter.com/AirTVmusic

https://www.youtube.com/user/AirTvMusic 

https://www.flickr.com/photos/airtvmusic/

WebTV - culturelle :

WebTV de l'actualité musicale en Fédération Wallonie-

Bruxelles.

Belafrika TV ASBL Bel'Afrika Media http://www.bam-tv.com/ ouverte AVOD/FVOD 12-09-2014 15-01-2015

https://www.facebook.com/belafrikamedia.asbl?ref=hl

https://twitter.com/BelAfrikaMedia

https://www.youtube.com/user/Belafrika1/videos

https://www.linkedin.com/in/bel-afrika-media-tv-

WebTV communautaire : 

valorisation du multiculturalisme, de la participation 

citoyenne et de  la visibilité des actions des diverses 

communautés migrantes.

PFWB TV

Parlement de la 

Fédération Wallonie-

Bruxelles

http://www.pfwb.be ouverte service gratuit 5-02-2015 7-05-2015

https://www.facebook.com/parlement.federation/

https://twitter.com/ParlementF

https://www.youtube.com/channel/UCSBM3MV5XxHxG96_85POSaw

https://www.instagram.com/parlementf/

WebTV- institutionnelle : 

vidéos et live des séances plénières du Parlement de 

la FWB et autres vidéos du Parlement.
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Almouwatin TV Le Citoyen ASBL http://almouwatin.com/ ouverte FVOD 2-12-2015 8-09-2016

https://www.facebook.com/almouwatintv/

https://twitter.com/hamlah

https://www.youtube.com/channel/UCk4-K_iiW8CMdGmzZnOwe7Q

https://plus.google.com/115995753212593144802

WebTV communautaire : 

reportages et documentaires sur le vivre ensemble, les 

questions de société, l'actualité. 

Bastogne TV LautreCHAINE AISBL www.bastognetv.be ouverte FVOD 26-02-2016 27-10-2016

https://www.facebook.com/Bastognetvbe

https://www.youtube.com/user/bastognemr

https://plus.google.com/+JeanMarieNicolasLAUTRECHAINECAPEHD

WebTV - culture :

Réalisation de reportages portant sur des évènements 

culturels en province du Luxembourg.

VRO Veronica Rocha http://vero-tv.com ouverte AFOD/FVOD 11-01-2017 16-02-2017

https://www.facebook.com/vrotv/

https://twitter.com/veronic96620894

https://www.youtube.com/channel/UCnTClTIiQNwAn69eJxldoLg

https://www.instagram.com/vro_tv/

Web TV généraliste : 

V'RO TV c'est un condensé de témoignages positifs, 

d'outils concrets et d’enthousiasme face à la vie.  

Nissa TV
EAP - Euromed 

Audiovisual Productions
http://www.nissatv.com ouverte AFOD/FVOD 3-05-2017 6-07-2017

https://www.facebook.com/NissaTv/?fref=ts

https://twitter.com/NissaTV

Web TV généraliste : 

Nissa TV est une télévision laïque et moderniste qui 

promeut la lutte pour les droits des femmes.

Zin TV ASBL Zin TV http://www.zintv.org ouverte AFOD/FVOD 15-06-2017 6-07-2017 https://www.youtube.com/channel/UCG212Rrnc6B1tCVCVV_QbAg

WebTV généraliste : 

Zin TV se décline autour du projet de Permanence 

vidéo des luttes sociales, qui vise à recevoir, traiter et 

relayer les demandes diverses du mouvement social, 

Actu TV Baudouin Boutique http://www.actu-tv.net ouverte AFOD/FVOD 11-01-2018 29-03-2018

https://www.youtube.com/user/EditionsChloeDesLys/videos

https://www.facebook.com/bob.actutv?fref=ts

https://twitter.com/Bobboutique

https://plus.google.com/u/1/102326244031125755313

WebTV proposant des programmes culturels et 

couvrant un large éventail de disciplines.

Bruxelles ma belle Béhème ASBL
http://www.bruxellesmabell

e.net/
ouverte AFOD/FVOD 29-01-2018 29-03-2018

https://www.youtube.com/user/Bruxellesmabelle

https://twitter.com/bxlmabelle

https://www.facebook.com/bruxellesmabellemusicvideos

https://www.instagram.com/bruxellesmabelle__musicvideos/

WebTV spécialisée dans les prestations musicales 

d’artistes (inter)nationaux dans des lieux du 

patrimoine bruxellois. 

Full TV For'J ASBL http://www.fulltv.be/ ouverte AFOD/FVOD 2-03-2018 29-03-2018

https://www.facebook.com/fulltvwebtv/

https://www.youtube.com/channel/UCdWQVeCl6tcPa-eGsXpM2kg

https://twitter.com/FulltvwebTv

https://www.instagram.com/fulltv_webtv/

WebTV qui pose un regard de renouveau et d’avenir 

sur Charleroi.

Racing Channel Racing Technic ASBL
https://www.racingchannel.

be/
ouverte AFOD/FVOD 19-12-2017 29-03-2018

https://www.facebook.com/racingchannelbelgium

https://www.linkedin.com/company/racing-channel-rc/?trk=biz-companies-

cym

https://www.youtube.com/user/racingtechnic/playlists

WebTV consacrée à l’actualité et la promotion des 

sports moteurs.

Sky Médias TV Sky Médias & Culture ASBL / ouverte AFOD/FVOD 19-03-2018 14-06-2018

WebTV qui souhaite faciliter la création culturelle 

turque de Belgique, valoriser la mémoire des 

immigrations de Belgique, développer des synergies 

culturelles et sensibiliser les citoyens à la dynamique 

de création et d’échange culturels. 

Boxe TV Boxe TV ASBL http://www.boxetv.tv/ ouverte AFOD/FVOD 28-06-2018 28-06-2018 WebTV qui médiatise la boxe belge.

Enjeux TV Kinoss Dossou https://www.enjeux.tv/ ouverte AFOD/FVOD 18-10-2018

https://www.facebook.com/enjeuxTV/?modal=admin_todo_tour

https://twitter.com/EnjeuxTV

https://www.youtube.com/channel/UCYviJ3k3PYsgefK503m1Wsg

https://www.linkedin.com/company/enjeux-tv/

WebTV

ZAM TV Nyangazam asbl www.zamtv.be ouverte AFOD/FVOD 24-01-2019 19-02-2019 https://www.youtube.com/channel/UCBwkGUIgkO6ctEdaNfhnmxA

WebTV généraliste : Zamtv est une webtv format 

court. La ligne éditoriale est basée sur plusieurs 

aspects de la vie quotidienne ouverte à 

l’interculturalité avec un accent sur la solidarité et le 

respect de la dignité de la vie. 
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GOLD TV GOLD MUSIC SPRL / ouverte AFOD/FVOD 12-11-2018 20-12-2018 https://www.youtube.com/user/GOLDFMBXL WebTV

REPORTER TV REPORTER TV ASBL https://www.reportertv.tv/ ouverte AFOD/FVOD 28-03-2019 28-03-2019 https://www.facebook.com/reportertveurope/?ref=bookmarks

WebTV:« Reporter TV » a pour ambition de placer le 

citoyen au cœur des interviews réalisés. L’axe principal 

de cet espace d’échanges est culturel : événements, 

concerts et actualité. 

LE LAB TV LE LAB

https://lelabmagazine.be/

ouverte AFOD/FVOD 24-05-2019 20-06-2019 https://www.youtube.com/channel/UCsK3Iu3rJzDWvl-wMMAfaQA
Webzine culturel. Ils produisent et diffusent des 

interviews d’invités.

PENSEES PLURIELLES
Soufiane Jerhoum 

Haissoune

https://www.youtube.com/

channel/UCrn2zhvC3lmln0Y

t9aUgV3g

ouverte AFOD/FVOD 24-03-2020 25-03-2020 https://www.youtube.com/channel/UCrn2zhvC3lmln0Yt9aUgV3g

Chaîne YouTube 

Un peu d'oxygène médiatique là où la pensée unique 

nous étouffe. Média indépendant et transcourant 

d'entretien et de débat.Un peu d'oxygène médiatique 

là où la pensée unique nous étouffe. Média 

indépendant et transcourant d'entretien et de débat.

UniversCiné UniversCiné Belgium http://www.universcine.be/ ouverte TVOD 22-09-2011 10-11-2011
https://www.facebook.com/UniversCineBelgique

https://twitter.com/UniversCineBE 

TVOD films :

Films indépendants provenant d'une initiative de 

producteurs et de distributeurs indépendants belges 

de cinéma. UniversCiné Belgium est un des membres 

fondateurs de l'EuroVod.

Dramapassion SPRL VLEXHAN Distribution
http://www.dramapassion.

com
ouverte

SVOD et vidéos 

gratuites
20-02-2014 27-03-2014

https://www.facebook.com/dramapassion/

https://twitter.com/dramapassioncom?lang=fr

https://www.youtube.com/channel/UCACc-h1V-ir9fTKTw147V0A

Application: IOS et Androïd

VoD fictions TV :

site proposant des séries coréennes ("drama 

coréens") par le biais d'un service de streaming et de 

téléchargement temporaire légal.

UnCut UniversCiné Belgium http://www.uncut.be ouverte SVOD 7-09-2018 4-10-2018
https://www.facebook.com/UniversCineBelgique

https://twitter.com/UniversCineBE 

SVOD : UnCut.be est l’offre par abonnement opérée 

par UniversCiné Belgium dont le catalogue en grande 

majorité sur le cinéma indépendant, principalement 

européen.

* Plateforme de distribution fermée (art.1, 31° du décret SMA): "Plateforme de distribution fermée : plateforme de distribution de services de médias audiovisuels, dont l’accès par un éditeur de services nécessite un accord préalable du distributeur de services responsable de cette plateforme. Dans le cas où l’éditeur de 

services est son propre distributeur, les services de médias audiovisuels qu’il édite et distribue sont considérés comme étant fournis par le biais d’une plateforme de distribution fermée si l’accès au réseau de communications électroniques nécessite un accord préalable de l’opérateur de réseau ou l’obtention d’une capacité 

sur des réseaux hertziens."

** Business Models :   

    AVOD/FVOD = Advertising-supported Video on-Demand/Free Video on-demand = Vidéo à la demande financée par la publicité/ Vidéo à la demande gratuite (ex: services sur YouTube)

    SVOD = Subscription Video on-Demand = vidéo à la demande par le biais d'un abonnement

    TVOD = Transactional Video on-Demand = vidéo à la demande transactionnelle

*** Selon la classification MAVISE (Observatoire européen de l'audiovisuel)


