
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BREFCINEMA ARRIVE SUR SAMSUNG TV PLUS 
 

 
L’Agence du court métrage poursuit son déploiement sur les nouveaux modèles du digital, et décline 

sa plateforme SVOD Brefcinema, en une chaîne 100% court métrage sur Samsung TV Plus, la 

plateforme de streaming vidéo gratuite disponible sur les télévisions connectées, tablettes et 

mobiles Samsung. 

Disponible depuis le 8 décembre en France et en Suisse, cette chaîne AVOD diffusera, 24h/24 et 7j/7 

plus de 450 courts métrages, représentant plus de 100 heures de contenus.  

 

 

Avec cette arrivée sur Samsung TV Plus, Brefcinema devient la marque unique de L’Agence du court 

métrage dans l’univers du digital. L’Agence du court métrage a intensifié ses développements pour 

amener le court métrage au plus près des usages des publics, sur tous les écrans. Cette introduction 

sur Samsung TV Plus fait suite à la création en 2016 de Brefcinema, la plateforme OTT disponible sur 

www.brefcinema.com, et sa distribution sur les box Orange en avril 2021. Ainsi, L’Agence du court 

métrage lance aujourd’hui un nouveau modèle de distribution des œuvres, en renforçant leur 

exposition sur une chaîne dédiée en AVOD (vidéo à la demande financée par la publicité). 

 

Sur Samsung TV Plus, Brefcinema propose à tous les cinéphiles d’explorer la diversité du court métrage 

et de découvrir les nouvelles générations du cinéma avec une sélection de plus de 450 films récents 

(fiction, animation, documentaire, expérimental) répartis sur des plages horaires dédiées pour tous les 

publics : films jeune public, comédies, drames, films de genre et films fantastique, incontournables 

du court métrage et premiers pas de cinéastes passés au long métrage.  

 

Cette arrivée inédite d’une offre 100% court métrage sur Samsung TV Plus témoigne de l’attrait 

indéniable du court métrage au vu de l’évolution des nouveaux usages de consommation des œuvres. 

C’est également la concrétisation du travail de défrichage et de développement mené par les équipes 

de L’Agence du court métrage. 
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INFORMATIONS SUR SAMSUNG TV PLUS 

Samsung TV Plus est le service de télévision gratuit, sans abonnement, sans inscription, sans appareil 

supplémentaire ni carte de crédit nécessaire. Préinstallé sur tous les téléviseurs Samsung 2016-2021 

et disponible en téléchargement sur Google Play et Galaxy Store sur certains smartphones et tablettes 

Samsung Galaxy, Samsung TV Plus donne accès à de nombreuses chaînes gratuites dédiées à l’actualité, 

au sport ou encore au divertissement partout et à tout instant. Découvrez également une bibliothèque 

de vidéos à la demande en constante évolution de vos films préférés et émissions populaires, et c’est 

100 % gratuit. Le service vidéo financé par la publicité est disponible en France et dans 15 autres 

territoires européens, tout ce dont vous avez besoin est une connexion Internet. Pour les dernières 

informations sur Samsung TV Plus, veuillez visiter samsungtvplus.page.link/EU_PR 

 

À PROPOS DE SAMSUNG ELECTRONICS  

Samsung inspire le monde et façonne l’avenir grâce à ses idées et technologies innovantes. L'entreprise 

réinvente ainsi le monde de la télévision, des smartphones, des objets connectés, des tablettes, de 

l’électroménager, des réseaux, du stockage, des systèmes LSI, de la fonderie et des LED. Pour plus de 

renseignements, merci de suivre ce lien : www.samsung.com/fr/aboutsamsung  

 

À PROPOS DE BREFCINEMA 

Brefcinema propose depuis 2016 le meilleur du court métrage sur www.brefcinema.com : plus de 200 

courts métrages programmés à l’année, 3 nouveaux films chaque semaine, des critiques, des bonus 

vidéo et toute l'actualité du court métrage. Brefcinema, marque digitale de L’Agence du court métrage, 

est également disponible sur la TV d’Orange et désormais sur Samsung TV Plus. 
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