
   
 

 
Alliance gagnante : PCTV, TVTEL et Aldea Solutions s'unissent pour la production en 

direct de l’UEFA Champions League pour TNT Sports du Mexique 
 
Pour distribution immédiate 
 
Mexico, Mexique – le 9 septembre, 2021  
 
Avec la transmission du match de la Super Coupe entre le Chelsea F.C. et Villarreal C.F. le 11 août 
dernier, TNT Sports du Mexique a lancé son service de « streaming » pour HBO Max et pour TNT, 
fournisseur de télévision par câble, pour la distribution exclusive de l'UEFA Champions League avec 
138 matchs en direct. Pour rendre cela possible, Warner Media a sélectionné le consortium 
composé de PCTV et les sociétés du groupe Marcatel - TVTEL et Aldea Solutions – lesquels 
produiront tous les contenus de la UEFA Champions League au Mexique qui seront diffusés sur HBO, 
TNT et Cinemax. 
 
Jorge A. Tanaka, directeur exécutif de PCTV, a déclaré : « C'est une opportunité de voir, de l'intérieur 
et avec un engagement actif, comment un nouveau projet sportif d'une importance significative se 
développe au Mexique et dans la région. Pour PCTV, c'est un grand honneur de fournir à Warner 
Media, en collaboration avec TVTEL et Aldea, les moyens techniques et humains de production, ainsi 
que le soutien financier solide d'une société de télécommunications au Mexique. 
 
Rodrigo Peralta, directeur commercial de TVTEL, a déclaré : « Ce projet a présenté un énorme défi 
pour fournir en très peu de temps un service de production innovant qui nécessite les normes les 
plus élevées de l'industrie des médias exigées par Warner Media ». Gonzalo Jara, directeur de la 
technologie et des opérations chez TVTEL, a ajouté : « C'est un honneur pour TVTEL de pouvoir 
travailler avec Warner Media en utilisant une technologie de pointe pour les décors virtuels qui est 
généralement mise en œuvre dans le cinéma et de l'appliquer à la production sportive en direct. ce 
qui a abouti à une qualité de production étonnante ». 
 
Daniel Gonzalez, PDG d'Aldea Solutions, a déclaré : « Nous sommes très fiers du vote de confiance 
que Warner Media a accordé à nos entreprises. Aldea facilitera la connectivité, via son réseau de 
fibre optique, en acheminant les signaux des différents matchs depuis l'Europe et en les distribuant 
à leurs studios au Mexique, au Brésil, au Chili et en Argentine, ainsi qu'en assurant le transport des 
signaux produits entre ses studios respectifs ». 
 
Avec cet accord avec Warner Media, TVTEL entre sur le marché mexicain en fournissant des services 
de production à distance, tandis que son alliance avec PCTV lui permettra d'offrir un centre de 
production de premier niveau, augmentant ainsi encore son offre de services dans la région. 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
Profil de TVTEL 
TVTEL S.A., basée à Santiago du Chili, est un fournisseur de services de production et de diffusion 
en Amérique latine. La société propose aux principaux diffuseurs et titulaires de droits de la région 
des systèmes de production à distance, ainsi que des services de distrubution, leur permettant de 
produire plus de contenu et d'atteindre de plus larges audiences. 
 
Contact médias : 
Rodrigo Peralta, Directeur commercial  
Rodrigo.peralta@tvtel.tv 
 
 
About PCTV 
PCTV est une entreprise avec plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie de la télévision payante 
au Mexique. En tant que membre de Grupo Megacable, PCTV produit cinq chaînes télévisuels, 30 
journaux télévisés locaux et propose des services de production, d'assemblage et de téléportation 
pour plusieurs signaux internationaux. En outre, il fournit à ses partenaires et affiliés une 
programmation de haute qualité grâce à ses nombreux accords, notamment les signaux ESPN, 
Disney, MTV Viacom, Discovery, AMC, entre autres. En savoir plus sur PCTV sur www.pctv.mx. 
 
Contact médias : 
Jorge Tanaka, Directeur 

jatanaka@pctv.mx 
 
Profil d’Aldea 
Aldea Solutions Inc. est une entreprise canadienne et un important fournisseur de services et de 
solutions vidéo de haute qualité pour les industries de la télévision et des médias. L’entreprise offre 
des services intégrés de transmission et distribution de contenus audiovisuels à l’échelle mondiale 
grâce à un vaste réseau à fibres optiques qui compte des points de service dans 31 villes et 19 pays 
des Amériques et d’Europe. Aldea est une filiale du Groupe Marcatel (www.marcatel.com). 
On trouvera plus d’information concernant Aldea sur le site www.aldea.tv. 
 
Contact médias : 
Larry Tonon, Directeur du marketing 
larry.tonon@aldea.tv 
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