Médias

Maurienne TV :
toute une vallée dans
la « petite lucarne »
La télé locale fête ses 10 ans en 2020. Aujourd’hui, elle souhaite
rayonner sur l’ensemble du territoire français en étant présente
sur les réseaux des différents opérateurs : (Free, SFR, Orange,
Bouygues...). C’est pour bientôt...

« Ce qui me plaît,
c’est l’approche
des gens,
la rencontre avec
les Mauriennais,
interviewer des
gens qui vivent
leur passion,
la diversité des
reportages...
Porter la caméra
de Maurienne TV,
c’est une ﬁerté ! »
Cindy et Gilbert
Chalon
Court
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De gauche à droite : Sophie Verney, maire de Montricher-Albanne,
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Développement
de la diﬀusion
de la télé locale avec sa
dernière étape :
le réseau français
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Maurienne TV en chiffres :
14 TERA d’archives d’images
depuis 2010
200 reportages par an
4 000 h par an de tournage,
montage, programmation...

2 800 interviews
10 000 km par an de Aiton à
Bonneval
1 000 000 vues en 2017

Réseau câblé de
Saint-Jean-de-Maurienne
2100 abonnés
Canal 21
Tous les abonnés aux box en
Maurienne et en France pourront
regarder Maurienne TV

You Tube
Facebook
Twitter

www.maurienne.tv
www.coeurdemaurienne-arvan.com
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