
 

 

 

 

 
 

Mercredi 26 novembre 2014 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

www.francemonde21.tv : Un bouquet de web TV 

pour ceux qui souhaitent vivre, travailler ou investir et s’implanter à l’étranger… 

et pour ceux qui y vivent déjà… enfin disponible sur le net ! 

 
Découvrez le journal international quotidien qui enchaine les minutes d’actu franco/locales 

suivant un tour du monde ! 
 

Sur www.francemonde21.tv , 8 web tv sont en ligne, et concernent tous ceux qui souhaitent vivre, travailler ou investir dans les 

pays suivants : 

- Usa, avec www.usa21.tv 

- Canada, avec www.canada21.tv 

- Angleterre, avec www.angleterre21.tv 

- Allemagne, avec www.allemagne21.tv 

- Suisse, avec www.suisse21.tv 

- Belgique, www.belgique21.tv 

- Brésil, www.bresil21.tv 

Egalement sur Francemonde21.tv, une web TV pour les étrangers qui souhaitent eux venir en France, www.paris21.tv est 

disponible en 8 langues (français, anglais, espagnol, brésilien, chinois, japonais, arabe, russe) 

Et en février 2015… chine21.tv et australie21.tv verront le jour ! 

Au programme dans les pays concernés: 

- des actualités quotidiennes croisées avec la France 

- des sujets culturels ou économiques hebdomadaires qui ont trait à la communauté française réalisés par des JRI sur place 

- chaque semaine une sélection des évènements français à ne pas manquer 

- des témoignages de Français vivant sur place 

- des émissions pratiques pour vivre, travailler ou investir sur place 

- des adresses utiles 

Bref,  des centaines d’heures de vidéos pour ceux qui ont envie de prendre le large en toute sérénité … 
 

Contact presse : +33 1 75 43 60 13 

info@francemonde21.tv 

 
 
 

*Francemonde21.tv est une propriété de Biscayne PB LLC, société de production audio-visuelle américaine gérée par des 

Français qui disposent également d’un site consacré à la mobilité internationale depuis 15 ans (www.mondissimo.com). 

Mondissimo, la société française co-produit avec TV5 Monde les 24H Chrono de l’international depuis 2007. 
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