
 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

Distribution de HGTV en Asie : Globecast et 

MEASAT s'associent 

 
 

Kuala Lumpur, le 26 novembre 2014 – MEASAT Satellite Systems Sdn. Bhd. 

(« MEASAT ») a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord avec Globecast 

pour la distribution d'une chaîne de télévision majeure aux États-Unis, HGTV, sur 

la plate-forme MEASAT-3. Détenue à 100 % par Scripps Networks Interactive, 

l'un des plus grands producteurs mondiaux de contenus captivants dédiés à la 

maison, à l'alimentation et au voyage, HGTV fera ses débuts comme première 

chaîne régionale d'Asie axée sur la maison et la vie quotidienne, un concept 

en plein essor sur le continent. 

 

Le 4 décembre, HGTV diffusera pour la première fois en Asie sa riche sélection 

de programmes de qualité dédiés à la maison, au jardin, à la construction 

hybride, à la décoration et aux espaces originaux ; des programmes qui 

promettent de divertir et d'inspirer les téléspectateurs grâce à des idées 

innovantes et à des témoignages authentiques sur la façon de rechercher et 

d'aménager la maison de ses rêves.  

 

En vertu de cet accord, HGTV sera transmise en HD sur la bande C mondiale 

de MEASAT-3, qui couvre plus de 100 pays en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient 

et en Europe.  

 

« C'est un grand honneur pour Globecast que de travailler à nouveau avec 

MEASAT et Scripps Networks dans le cadre de la distribution de HGTV en Asie », 

a affirmé Soo Yew Weng, Vice-président directeur des ventes et du marketing 

chez Globecast Asia. « Nous sommes impatients de faire de HGTV une chaîne 

aussi populaire en Asie qu'aux États-Unis, où elle a été désignée meilleure 

chaîne consacrée à la vie quotidienne, avec un public de plus de 99 millions 

de foyers. » 

 

Globecast fournit également des services de régie, de préparation de 

contenus et de post-production pour les quatre chaînes régionales de Scripps 



 

Networks (HGTV, Asian Food Channel, Food Network et Travel Channel), 

diffusées dans l'ensemble de la région Asie-Pacifique. 

 

Raj Malik, Vice-président directeur des ventes et du marketing chez MEASAT, se 

réjouit de ce partenariat : « MEASAT est ravi de poursuivre sa collaboration 

avec Globecast et de diffuser davantage de programmes de qualité en Asie. 

HGTV est une chaîne à fort potentiel, et nous avons hâte de participer à son 

lancement sur le marché. Avec la diffusion de HGTV, la plate-forme vidéo 

MEASAT située sur la position orbitale 91,5 Est compte désormais 57 chaînes HD 

et demeure la plate-forme HD à bande C la plus avancée d'Asie. » 


