
 
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
Nantes, le 6 septembre 2016 

 

 

Tënk choisit Kaemo pour la gestion, la diffusion et la 
distribution de ses documentaires vidéo par 

abonnement ! 
 

Tënk, première plateforme SVoD1 entièrement dédiée au documentaire d’auteur, a fait 
confiance à Kaemo pour éditer sa boutique e-commerce. Le site web est disponible depuis 
le 15 juillet 2016 en France, Belgique, Suisse et Luxembourg, sur ordinateurs et tablettes. 
Inventée par une équipe de professionnels passionnés, Tënk vient de Lussas, village 
ardéchois de 1 000 habitants, notamment reconnu pour son festival annuel Les Etats 
généraux du film documentaire.    
 
 

Tënk, un projet inédit qui défend et rend accessible à tous le 
documentaire d’auteur 
 

Le documentaire d’auteur a globalement perdu en visibilité. On le voit en festivals ou dans des 

réseaux spécialisés mais les grandes chaînes TV ne se risquent plus à les diffuser sauf aux heures 

tardives. L’ambition de Tënk est de faire découvrir ou redécouvrir des documentaires exceptionnels 

qui n’arrivent plus à leurs publics. 

Les films diffusés sur Tënk sont aussi appelés « documentaires de création ». Les auteurs 

optent pour un ton volontairement subjectif et laissent le champ libre à l’interprétation. Tënk veut 

nous sortir de nos habitudes, « À une époque d’uniformisation de l’information, où l’image est 

omniprésente, où tout va vite »2, les documentaires que vous pourrez visionner sur la plateforme de 

vidéos bousculent, questionnent, intriguent, laissent votre imaginaire travailler sans livrer de 

conclusions toutes faites sur le monde. 

 

 

Tënk : une programmation évolutive et riche grâce à une solution 
sur-mesure 
 

La plateforme Tënk a été conçue sur-mesure pour être à la pointe de la technologie du 

domaine de la VoD. Kaemo assure l’hébergement, la maintenance au quotidien et à également intégré 

l’identité graphique de Tënk à sa boutique de vidéos. 

En utilisant la solution Kaemo, Tënk offre au plus grand nombre la possibilité de visionner plus 

de 60 documentaires en illimité grâce à un abonnement mensuel à 1€ par mois en offre découverte 



 
 

puis 6€/mois sans engagement. Chaque vendredi, de nouveaux films font leur entrée sur la plateforme 

et reste disponible pendant 2 mois.  

Les documentaires que proposent Tënk sont regroupés par thématiques nommées « les 

plages » : Coup de cœur, Histoire et Politique, Ecoute, Ecologie, Fragment d’une œuvre, brouillon d’un 

rêve… 

 

Les perspectives d’évolution de Tënk 

 

Dans les mois à venir, en partenariat avec Kaemo, Tënk va voir ses fonctionnalités évoluer et 

la plateforme de vidéos va devenir participative avec plusieurs espaces d’expressions. Le site 

permettra à ses abonnés de commenter les films, les ajouter à une liste de films à voir/préférés ou 

encore de poser des questions directement aux auteurs. 

 

Tënk compte à moyen terme s’exporter à l’international, proposer une application mobile et 

par la suite devenir acteur de la production de documentaires. 

 
 

 

A propos de Tënk :   

Tënk est la première plateforme SVOD entièrement dédiée au documentaire d’auteur. Grands classiques, 
créations contemporaines, longs ou courts, français ou internationaux, les documentaires de Tënk sont des films 
d’auteur, à la subjectivité assumée, au propos audacieux et à la forme travaillée.  
www.tenk.fr  
 

A propos de Kaemo : 

Editeur d’une solution logicielle e-commerce (SaaS) pour vidéo à la demande en B to B, Kaemo propose à ses 
clients de créer leur propre boutique de VOD et sVOD clés en main, sécurisé et entièrement personnalisable.  
www.kaemo.fr         

 
 

Contact communication KAEMO : Margot SOULIER – 09 72 46 47 10 – margot@kaemo.com 
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1 SVoD : Subscription Video on Demand ou vidéo à la demande par abonnement 
2 Dossier de Presse Tënk, Juillet 2016 
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