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Musique illimitée diversifie encore son offre avec l’ajout de Saavn! 

 
Montréal, le 10 avril 2017 – Dès aujourd’hui, Saavn s’ajoute au catalogue d’applications musicales 
du service Musique Illimitée de Vidéotron. Cette application est actuellement le principal service de 
diffusion numérique de musique en continu en Asie du Sud et est spécialisée en musique de styles 
bollywood et hindie ainsi qu’en chants régionaux indiens. Saavn porte désormais à 19 le nombre 
d’applications incluses dans le service Musique Illimitée.   
 
Rappelons que Musique illimitée est une initiative qui permet aux clients de Vidéotron d’écouter de la 
musique en continu sur diverses plateformes sans consommer les données de leur forfait mobile. 
Parmi les autres applications les plus populaires, notons  Apple Music, Spotify, Google Play Music, 
SoundCloud, Deezer et Stingray Musique. 
 
« Saavn vient enrichir de belle façon l’offre de Musique illimitée en permettant aux mélomanes de 
profiter d’une toute nouvelle sélection musicale. Nous sommes heureux de proposer à nos clients un 
éventail de contenu toujours plus large grâce à des ententes comme celle que venons de conclure 
avec Saavn », a souligné Bertrand Hébert, vice-président, Marketing chez Vidéotron. 
 
« Nous innovons constamment pour nos clients, et ce partenariat avec Vidéotron nous permet de 
nous joindre à son vaste réseau avec nos offres de contenu et notre important catalogue musical, a 
déclaré Gairik Bhattacharya, vice-président de Carrier Partnerships chez Saavn. Nous espérons que 
l’écoute de la musique proposée par Saavn améliorera et enrichira l’expérience des utilisateurs 
canadiens. »  
 
Rappelons que Musique illimitée est disponible sur l’ensemble du réseau mobile LTE, qui couvre près 
de 90 % de la population du Québec et qui permet d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 150 Mbit/s. 
Musique illimitée est offerte gratuitement aux clients friands de musique souscrivant à un forfait mobile 
Premium.  
 
À propos de Vidéotron 
Vidéotron (www.videotron.com), filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée 
de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du développement multimédia 
interactif, des services d’accès Internet, de la téléphonie par câble et de la téléphonie mobile. 
Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à son système de télévision 
interactive illico et à son réseau à large bande lui permettant d’offrir, entre autres services, l’accès 
Internet haute vitesse par modem câble et la télévision en modes analogique et numérique. Au 31 
décembre 2016, Vidéotron comptait 1 690 800 clients à son service de télédistribution, dont 1 587 000 
clients à la télé numérique. Quant au service de vidéo sur demande par abonnement Club illico, le 
nombre de ses abonnés s’élevait à 314 700. Vidéotron est également le numéro un d’Internet haute 
vitesse au Québec avec 1 612 800 clients à ses services par modem câble au 31 décembre 2016. À 
cette date, Vidéotron avait activé 893 900 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le 
service de téléphonie par câble à 1 253 100 foyers et organisations du Québec. Vidéotron a 
également obtenu, et ce, pour une douzième année consécutive, le prestigieux titre d’entreprise de 
télécommunications la plus admirée des Québécois, selon un sondage Léger. 
Suivez-nous sur le Web | facebook.com/videotron 
Suivez-nous sur Twitter | twitter.com/videotron 

http://facebook.com/videotron�
http://www.twitter.com/videotron�


 
À propos de Saavn  
Entreprise fondée en 2007, Saavn est le principal service de diffusion numérique de musique en 
continu en Asie du Sud. Transformant la façon dont les gens de partout dans le monde ont accès à la 
musique et l’écoutent chaque jour, Saavn est présentement disponible dans 196 pays et offre 30 
millions de pistes en 13 langues. En 2016, Saavn a élargi son offre de contenu avec Saavn Original 
Programming, une liste d’émissions sonores originales sans musique allant de la comédie au récit, en 
passant par la mythologie et le cricket. 
 
Pour plus d’information, visitez www.saavn.com/corporate.  
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