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3ec-TV, une véritable “chaîne de télévision originale”, 
          lancera ses opérations à condition d'être financé 

 
France, Octobre 2022:         3ec-TV, alignée sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, se tourne vers des 
investisseurs engagés pour le co-investissement dans la télévision et ses coproductions de contenu à l’impact pour un public 
mondial 
 
À propos de 3ec-TV 
3ec-TV est une chaîne de télévision généraliste internationale indépendante bilingue français-anglais (située en France) qui 
diffusera simultanément sur tous les écrans/plateformes.  Elle produira les bulletins “3ec-TV News” avec une partie de son équipe 
journalistique basée à New York et Singapour.   
 

Cette chaîne TV exemplaire 100% “verte” avec son Code Ethique séduira un large public.  3ec-TV a pour objectif d'offrir aux 
téléspectateurs un divertissement inspirant et utile grâce à ses collaborations avec des institutions/ONG internationales 
reconnues et des personnalités de confiance.   
 

Conçue comme un écosystème intégré vertueux, 3ec-TV alliera contenus innovants et économie “verte” et reversera un 
pourcentage de ses bénéfices à des ONG (1% pour la Planète).  3ec-TV diffusera un “mix” original de contenus multiculturels 
destine à tous les âges et tous les goûts: JT 3ec-TV fiable et constructif, émissions spéciales, documentaires, films, dessins animés, 
couverture d'événements marquants. 
 

3ec-TV est soutenue par des personnalités dévouées, telles que: Yann Arthus-Bertrand, Shabana Azmi, Frances Fisher, Dr. Jane 
Goodall, Missa Johnouchi, Ricky Kej, Claire Nouvian, Julian Sands, et Bertrand Piccard, et bénéficie d'un Conseil Consultatif 
international (USA, UK, France). 
 

À propos de “INUTILE ET MORTEL” – un film Hollywoodien-Bollywoodien à fort impact 
“Inutile et Mortel” est un film à suspense à diffusion cinématographique internationale mettant en scène des artistes engagés de 
renommée internationale pour, entre autres, récolter des fonds pour des ONG.  
 

C'est un drame positif satirique inspirant/visionnaire, présenté à travers une lentille internationale, multiculturelle, 
multigénérationnelle, de genre et socio-écologique. 
 

Apparition en tant qu'invité: un Artiste humanitaire mondial des Nations Unies, lauréat de plusieurs Grammy Awards. Un lauréat 
d'un Oscar composera la musique et un Dramaturge primé écrira le scénario. 
 

 

À propos de la série 3ec-TV Show “ROCKIN VEGGIE KITCHEN” à Paris et au-delà 
"Préparez-vous à vous éclater avec un nouveau type de série télévisée dans laquelle les meilleurs Chefs préparent des plats 
végétaliens/végétariens biologiques sur la musique de grands Auteurs-compositeurs-interprètes internationaux qui partageront 
leurs opinions et présenteront leur ONG préférée aux téléspectateurs pour leur permettre de collecter des fonds grâce à des 
dons via des liens Web et les réseaux sociaux !  Enfin, nous ferons un sondage sur les réseaux sociaux et répondrons à vos 
principales questions avec notre brûlante "Question végétarienne de la semaine"!     
Faisant partie de divertissement léger de 3ec-TV, la série transmettra le message sur les aliments biologiques dépourvus de 
cruauté animale et les boissons, la mode durable et l'environnementalisme, dans une demi-heure amusante pour les amoureux 
de musique dans un chaos magique!  Tout simplement un régal pour les yeux, les oreilles et la bouche."         

Tony Taylor, Créateur du Spectacle 
 

La série mettra en vedette des Artistes talentueux partageant leur passion pour un monde plus “vert”, comme le Compositeur 
indien lauréat de plusieurs Grammy Ricky Kej et la Cheffe végétalienne reconnue Elysabeth Alfano de Los Angeles, entre autres.          
__________________________________ 

   Pour en savoir plus, visitez: https://www.3ec-tv.com 
  

Contact pour la chaîne 3ec-TV et le film "Inutile et mortel" 
Grazyna Lallemand (Fondatrice/PDG de 3ec-TV, Créatrice de Contenu à Impact) 
Courriel:  contact @ 3ec-tv.com 
 

Contact pour la série 3ec-TV Show ‘Rockin Veggie Kitchen’  
Tony Taylor (Coproducteur et Créateur de Spectacles Originaux) 
Courriel:  tony.3ec.tv.show @ gmail.com 
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