A PROPOS DE CANALSAT :
L’offre CANALSAT réunit les plus belles chaînes thématiques, toutes emblématiques dans leur univers et y associe les
meilleurs services afin de garantir à ses abonnés une expérience télévisuelle unique, à tout moment et sur tous les
écrans.

A PROPOS DE QVC :
Le Groupe QVC (NASDAQ : QVCA, QVCB), leader mondial multi-canal de la distribution de produits de Beauté,
Electronique, Maison, Mode, Accessoires et Bijoux via la diffusion télévisée, le e-commerce, les terminaux mobiles et
tablettes, est présent aux Etats-Unis, Royaume-Uni, Japon, Allemagne, Italie, Chine (en joint-venture) et France.
En 2014, QVC a enregistré un chiffre d’affaires de plus de 8.8 milliards USD dont 40% venant du digital. QVC est
accessible par plus de 300 millions de foyers dans le monde et bénéficie de plus de 10 millions de clientes avec 90% des
achats provenant de clientes fidèles. L’année dernière, QVC a distribué plus de 170 millions de produits.
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Ce communiqué de presse inclut certaines déclarations prospectives au sens de la loi des Etats-Unis intitulée « Private Securities Litigation Reform Act » de
1995, y compris, de manière non limitative, des déclarations concernant la gamme de produits que QVC France proposera et le nombre de foyers que la
chaîne QVC France atteindra. Ces déclarations prospectives impliquent de nombreux risques et aléas qui pourraient conduire à des résultats autres que
ceux indiqués de manière expresse ou implicite dans ces déclarations, y compris de manière non limitative, la conjecture du marché en général. Ces
déclarations prospectives sont faîtes à la
date de ce communiqué de presse, et QVC décline expressément toute obligation ou engagement de disséminer toute mise à jour ou révision de toute
déclaration prospective contenue au sein de la présente afin de tenir compte de tout changement des attentes de QVC à leur égard ou de tout changement
d’évènements, de conditions ou de circonstances sur lesquels reposent ces déclarations prospectives. Vous pouvez vous référer aux documents de QVC
publiquement déposés, notamment à la dernière version du Formulaire 10-K pour toute information additionnelle au sujet de QVC et concernant les risques et
les aléas afférents à l’activité commerciale de QVC qui pourraient affecter les déclarations faites dans le présent communiqué de presse.

Suivez toutes les nouveautés.
Tous les jours, retrouvez en temps
réel toutes nos offres...
WWW.QVC.FR

