
 
 

  

CDISCOUNT INNOVE AVEC UNE OFFRE                                   
DE STREAMING « 3 EN 1 » UNIQUE AU MONDE 

 

Cstream regroupe vidéo, musique, livre et magazine pour seulement 9,99€ par mois  
 
Le e-commerçant français, leader sur son marché, renverse l’univers du streaming en lançant une 
offre unique et innovante. Cstream offre une multiplateforme illimitée à des catalogues de vidéo, 
musique, livres et magazines pour 9,99€ par mois, sans engagement. 
 
Cstream regroupe trois services : 

 Cstream Video, qui offre 300 films variés et 1000 programmes pour enfants, renouvelés 
régulièrement 

 Cstream Music, qui comprend des millions de titres organisés en smart radios 
personnalisées aux goûts des utilisateurs 

 Cstream Books, qui regroupe plus de 50 000 livres (romans, BDs, jeunesse, livres 
pratiques) et une trentaine de magazines, dont des grands titres nationaux. 
 

Ces services seront accessibles via smartphone, tablette, PC, Mac et TV (vidéo uniquement), au 
travers de sites web et d’applications conçus pour offrir une grande simplicité d’utilisation.  
Chacun d’eux comprendra des contenus variés et pensés pour toute la famille, proposant une offre 
pour les enfants de tous âges ainsi que pour leurs parents. Ces contenus resteront accessibles lors 
de leurs déplacement avec les modes hors-ligne et nomade. 
 
Cdiscount soumet donc une offre média d’une largeur inégalée dans le marché, regroupant trois 
médias pour le même prix qu’un seul service spécialisé. Cette innovation fait ainsi écho à la 
promesse de Cdiscount : « Vous êtes plus riche que vous ne le croyez », lancée en juin 2016. 
 
Elle représente aussi un retour aux sources pour Cdiscount : 18 ans après sa création en tant que 
vendeur de CD à petit prix sur internet, la société démocratise une fois de plus le marché des 
produits culturels, en proposant une accessibilité aux 90% des français n’ayant pas encore adopté 
le streaming payant. 

 
A propos de  Cdiscount : 
Cdiscount.com est le leader du e-Commerce en France. Le site a réalisé un volume d’affaires TTC 
de 2,7 mds€ en 2015 (incluant la Marketplace). Sa Marketplace connait une croissance soutenue, 
avec plus de 9 500 commerçants partenaires. Le site livre en Belgique, au Portugal, en Espagne et 
au Luxembourg et est présent en Côte d’Ivoire.  
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