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_____________________________________________________________________  Confidentiel 

Hubee : Christophe Sonzogni, directeur marketing et commercial  
Selon nos informations, Christophe Sonzogni, qui a 

notamment été en charge des ventes et du marketing de Wiztivi, 
a rejoint Hubee, société de solutions de distribution vidéo et de 
télévision à la demande, dont il prend la direction marketing 
et commerciale. Il aura la charge de mettre en place de 
nouveaux produits et services et participera, dans ses domaines 

de compétence, au développement international de la société. 
Christophe Sonzogni intègre ainsi l'équipe de direction de 

Hubee, menée par le président-fondateur, Frédéric Pie, et le dg, 
Jean-Sébastien Petit, retrouvant un autre ancien de Wiztivi, 
Colin Gruia, directeur technique. !  

 

__________________________________________________________________________  A la Une 

Distribution : premier bilan d'étape de l'étude menée par le CSA sur le secteur  
Alors que les distributeurs de programmes audiovisuels 

subissent de profonds bouleversements de marché, avec une 
multiplication des acheteurs – dont des acteurs internationaux – 
avec, en corollaire une chute des prix, et une concurrence accrue 
dans l'offre internationale de programmes, les membres du CSA 
Nathalie Sonnac et Francine Mariani-Ducray ont dressé ce mardi 
un bilan d'étape de leur étude lancée sur ce secteur, à l'occasion 
des rencontres Circulez, il y a tant à voir !, organisées par le Sedpa. 
Rappelons que le régulateur a décidé de faire un focus sur la 

distribution dans le cadre de la 2e édition de son Etude sur le tissu 
économique du secteur de la production audiovisuelle, « à la fois 
pour comprendre le modèle économique et sa place dans la 
nouvelle chaîne de valeur » (notre « Confidentiel » du 19 octobre). 

Cette étude, menée de concert par les groupes de travail 
présidés par les deux conseillères, sera rendue publique courant 
janvier, a rappelé Nathalie Sonnac. Elle est fondée sur « un cycle 
d'auditions, menées sur la base d'un guide d'entretien conçu 
avec le Sedpa », ainsi que sur « un travail   ! ! ! 
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! ! ! d'enquête spécifique sur la base d'un questionnaire 
envoyé à l'ensemble des adhérents [du syndicat] et à des 
entreprises non adhérentes », a-t-elle ajouté. L'objectif initial du 
CSA était de mener deux approches de front, qualitative et 
quantitative, mais s'est heurté, pour la 2e analyse, à la difficulté 
d'« identifier avec certitude » l'activité des entreprises en 
partant des codes APE de l'Insee qui associent les distributeurs 
soit à la distribution cinématographique, soit à l'édition et 
distribution vidéo, a rappelé Francine Mariani-Ducray. 

 
62 % des entreprises ont moins de dix salariés 

 
Nathalie Sonnac a dressé un premier portrait issu de l'enquête 

réalisée entre septembre et novembre à laquelle ont répondu 
26 entreprises. 38 % d'entre elles sont indépendantes et 35 % liées 
à un groupe de production. Les deux autres catégories, minoritaires, 
sont l'intégration à un groupe de diffusion et, plus largement, à un 
groupe de médias. L'enquête montre aussi un secteur dominé par 
les petites entreprises, puisque 62 % ont moins de 10 salariés. 

Le documentaire est le genre le plus représenté dans les 
catalogues de ces entreprises, avec, pour les « programmes les 
plus fructueux » dans ce genre, des ventes qui se sont montées 
entre 100 000 et 200 000 euros pour 25 % d'entre eux, entre 200 et 
500 K€ pour 35 % et plus de 500 K€ pour 15 %. En fiction, deuxième 
genre le plus présent dans les catalogues, les « programmes les plus 
fructueux » ont généré plus d'1 million d'euros de ventes pour 38 % 
d'entre eux et entre 100 et 300 K€ pour 31 %. Enfin, en animation, 
ces programmes ont représenté plus d'1 M€ de ventes pour 70 % 
d'entre eux et entre 100 et 300 K€ pour 20 %. 

 
Les diffuseurs traditionnels toujours majoritaires dans le 
chiffre d'affaires 

 
Les catalogues sont majoritairement composés, en volume 

horaire, de programmes français : plus de 60 % pour 19 des 
26 entreprises répondantes. Seules quatre d'entre elles 

commercialisent majoritairement des programmes d'autres 
nationalités, note l'enquête. Et le marché international 
représente la première source de revenus pour la majorité des 
distributeurs, puisque 14 d'entre eux y réalisent au moins 60 % 
de leur chiffre d'affaires. 

Si l'émergence de nouveaux acteurs sur le marché (services 
de VOD ou de SVOD) est bien réelle et si leur progression est 
« rapide », ils n'ont pas encore détrôné les diffuseurs 
traditionnels (hertzien, câble, satellite, chaînes locales) en tant 
que clients : ces derniers pèsent pour au moins 65 % du chiffre 
d'affaires des 26 entreprises répondantes. 

Alors que la complexification du marché entraîne un surcoût 
de promotion, l'enquête montre la nécessité, pour les 
distributeurs, d'être présents sur le terrain. 58 % des sociétés 
ayant répondu à l'enquête participent ainsi de un à neuf 
marchés par an, tandis que 42 % se déplacent dans 10 à 
20 salons. Au global, 50 % consacrent à cet effet (inscription, 
location de stand) un budget de plus de 50 000 € chaque année. 

 
Mettre « rapidement » en œuvre les accords interprofessionnels 

 
Francine Mariani-Ducray a, quant à elle, donné les « premières 

conclusions » de cette étude, qui met en lumière les transformations 
du marché. Il faut tout d'abord « renforcer les capacités 
financières » des distributeurs français, afin qu'ils puissent se 
positionner sur des « projets ambitieux » et s'assurer une « visibilité » 
au niveau international par le biais d'« opérations de promotion ». 
Les accords interprofessionnels conclus ces derniers mois 
(mandats de commercialisation, transparence, exploitation suivie 
des œuvres…) doivent, ensuite, être mis en œuvre « rapidement ». 

Enfin, elle a souligné le « caractère indispensable du 
soutien à l'exportation ». Rappelons que celui-ci a fait l'objet 
d'une réforme, qui se traduit, pour l'audiovisuel, par la mise en 
œuvre, à la place de la commission sélective, d'un barème, avec 
un nombre de dépenses élargi, dans une enveloppe budgétaire 
doublée, à 3,4 M€ (nos informations du 25 novembre). !  

 

____________________________________________________________________  Institutionnel 

Budget rectificatif 2016 / Assemblée : les acteurs du web dénoncent le retour de la « taxe YouTube »  
L'Asic, principale association française des acteurs du web, 

s'est inquiétée ce mardi d'un nouvel amendement qui vise à taxer 
les revenus publicitaires des sites diffusant des vidéos 
gratuites ou payantes sur le web. Cet amendement au projet de 
loi de finances rectificative pour 2016, adopté en commission 
(nos informations du 1er décembre), et examiné ce mardi ou ce 
mercredi en séance publique, prévoit que cette taxe soit affectée 
au CNC. Surnommée « taxe YouTube », elle avait pourtant été 
écartée en séance il y a un mois, lors des discussions sur le projet 
de budget 2017 (nos informations du 24 octobre). 

« L'Asic dénonce les arguments erronés qui ont été 
développés par le CNC », précise dans un communiqué 
l'Association des services internet communautaires, dont 
sont membres Dailymotion, Facebook et Google. 

« Le calcul de l'assiette de la taxe pour les plates-formes 

d'hébergement de vidéos s'annonce difficile, voire impossible », 
prévient l'organisme. Rappelons que le texte prévoit un 
abattement d'assiette de 66 % pour les services qui comprennent 
« une part importante de contenus amateurs, créés par des 
utilisateurs privés » et un abattement de 4 % « dans les autres cas ». 

« Les plates-formes qui hébergent des vidéos sur des sujets de 
toute sorte […] n'ont pas de lien suffisant avec les missions de 
financement du cinéma d'auteur français », souligne également 
l'Asic. Cette disposition « représente une mesure discriminatoire 
alors même que les hébergeurs financent déjà la création », à 
travers les accords de licence ainsi qu'un système de partage de 
revenus, ajoute-t-elle. « Cette énième innovation fiscale, qui 
n'existe nulle part ailleurs dans le monde enverra, une fois de plus, 
un signal très négatif sur l'attractivité de notre pays », estime 
l'Asic en appelant à un débat au niveau européen. !  
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Orange : le Conseil d'Etat donne raison à l'opérateur sous la menace d'un redressement fiscal géant  
Le Conseil d'Etat a donné raison ce lundi à Orange, en 

conflit avec l'administration fiscale, en annulant un arrêt 
obligeant l'opérateur à s'acquitter d'une ardoise de 
1,9 milliard d'euros, pour une affaire vieille de dix ans. Dans sa 
décision, révélée par BFM Business, la plus haute juridiction 
administrative a estimé que la cour d'appel de Versailles, qui 
avait jugé l'affaire en seconde instance, avait « commis une erreur 
de droit », ouvrant la voie à un nouveau procès d'appel. Si la 
cour d'appel confirmait sa décision de première instance, 
l'opérateur, qui s'était acquitté de cette ardoise record en 2013, ne 
pourrait pas récupérer la somme versée à l'administration. Dans 
le cas contraire, l'Etat pourrait devoir lui reverser les 1,9 Md€. 

Le conflit, particulièrement complexe, porte sur le 
traitement fiscal réservé au groupe de télécoms après une 
réorganisation interne remontant à 2005, lorsqu'Orange 
(qui s'appelait alors France Télécom) avait dissous sa holding 
de participations Cogecom (Compagnie générale des 
communications créée en 1984 à l'époque des PTT, elle est 
devenue filiale à 100 % de France Télécom le 1er janvier 1991, 

ndlr), utilisée pour effectuer des acquisitions. 
Lors de cette opération, l'opérateur avait déduit de son 

bénéfice quelque 11,5 Md€ constitués de reprises de provisions 
passées auparavant, estimant qu'elles ne devaient pas être 
taxées puisqu'elles n'avaient pas été introduites dans le calcul 
des impôts des précédentes années. Cette déduction a permis 
au groupe de payer moins d'impôts sur les bénéfices, grâce à la 
règle du report des déficits. Mais l'opération avait été contestée 
dès 2008 par le fisc, qui a demandé à Orange de réintroduire les 
11,5 Md€ dans son bénéfice… entraînant un redressement de 
1,9 milliard. Mécontent de ce traitement, l'opérateur a multiplié 
les recours pour faire annuler cette décision, devant la 
commission nationale des impôts, puis le tribunal administratif 
de Montreuil, puis la cour d'appel de Versailles. 

C'est la première fois qu'il obtient gain de cause. Contacté, le 
groupe s'est dit « satisfait » de la décision du Conseil d'Etat. 
« L'affaire est maintenant renvoyée devant la cour 
administrative d'appel de Versailles, et donc le contentieux 
n'est pas terminé », a-t-il toutefois reconnu. !  

 
Rapport Jeanneau / Documentaires : satisfaction du Satev  

Le Syndicat des agences de presse audiovisuelles (Satev) s'est 
félicité ce mardi de la publication par le CNC du rapport confié en juin 
dernier à Yves Jeanneau, commissaire général des marchés Sunny 
Side, par Frédérique Bredin, portant sur une « réflexion autour des 
documentaires empruntant aux codes du magazine et reportage 
et formes innovantes » (nos informations du 6 décembre). 

Le Satev relève ainsi avec satisfaction la préconisation de 
supprimer du RGA [Règlement général des aides financières] la 
référence aux « documentaires ayant recours aux codes du 
magazine et du reportage », soulignant que « cette 
recommandation s'inscrit en conformité avec la décision rendue 
par le Conseil d'Etat le 28 novembre dernier ». Rappelons que 
la Haute juridiction a retoqué les mesures sur les documentaires 
empruntant aux « genres », à la suite d'un recours contentieux 
introduit par le syndicat (nos informations du 29 novembre). 

Par ailleurs, le Satev est également satisfait que « la 
suppression de la formule "documentaire de création" […] 
s'accompagne d'une définition du documentaire, du 
reportage et du magazine ». « En ce qui concerne le 

documentaire, l'ajout de critères objectifs renforce les garde-
fous et contribue donc à mieux le circonscrire », estime le 
syndicat. En outre, le Satev approuve « la création de critères 
spécifiques pour définir le documentaire d'investigation, qui 
doit pouvoir bénéficier d'un plus large soutien ». 

 
« Des éléments qui délimitent bien chaque genre sans en 
stigmatiser aucun » 

 
D'une manière générale, le Satev dit « se réjouir de l'esprit qui 

a animé les rédacteurs de ce rapport, Yves Jeanneau, Arnaud 
Hamelin [fondateur de l'agence Sunset Presse] et Laurent Duret 
[fondateur de la société de production Bachibouzouk] ». « Leur 
réflexion permet d'une part d'apporter des éléments qui 
délimitent bien chaque genre sans en stigmatiser aucun, et 
d'autre part, de valoriser comme il se doit les œuvres 
patrimoniales, créatives, innovantes et d'exportation », fait valoir 
le syndicat qui ajoute « aborder avec confiance la concertation 
qu'ouvre le CNC le 15 décembre autour de ce rapport ». !  

 
Révision directive SMA : publication du rapport Leleux sur la proposition de résolution européenne  

Le rapport du sénateur Jean-Pierre Leleux (Les 
Républicains), comportant une proposition de résolution 
européenne sur l'adaptation de la directive « Services de 
médias audiovisuels » (SMA) à l'évolution des réalités du 
marché, a été publié le lundi 5 décembre, selon le Journal 
officiel paru ce mardi. Rappelons que cette proposition de 
résolution a été déposée le 3 novembre par André Gattolin 
(Ecologiste) et Colette Mélot (Les Républicains) au nom de la 
commission des Affaires européennes dont ils sont vice-
présidents (nos informations du 10 novembre). Rappelons que 
les deux sénateurs approuvent la démarche de révision de la 
directive mise en œuvre par la Commission européenne, en vue 
de l'adapter au nouveau contexte concurrentiel (nos 

informations du 26 mai) mais proposent plusieurs 
modifications, tant dans l'exposition des œuvres européennes 
par les Smad que sur l'assouplissement des règles publicitaires. 

« Cette publication constitue […] le point de départ du 
délai de trois jours francs pendant lequel il peut être 
demandé que cette proposition de résolution européenne 
soit examinée par le Sénat en séance publique », précise le 
JO. Si aucun président de groupe ou de commission n'en 
demande l'inscription pour un débat en séance publique, cette 
proposition sera considérée comme définitivement adoptée. 
Elle sera alors envoyée au gouvernement, invité à soutenir les 
orientations du document et à les faire valoir dans les 
négociations en cours. !  
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Association des journalistes parlementaires : Sophie Huet (Le Figaro) réélue à sa tête ; nouveau bureau  
L'Association des journalistes parlementaires (AJP) a 

reconduit à sa présidence Sophie Huet (Le Figaro) et constitué 
son nouveau bureau, a annoncé ce mardi l'association. Outre 
Sophie Huet, le bureau est constitué d'Isabelle Cortes (AFP), Jean-
Pierre Gratien (LCP-Assemblée nationale), vice-présidents, Emile 

Picy (Reuters), secrétaire général-trésorier, Hervé Favre (La Voix du 
Nord), Thierry Curtet (France 2), Michel Urvoy (Ouest-France), 
secrétaires, et Frédéric Delpech (LCI), Julien Langlet (franceinfo), 
Nathalie Mauret (EBRA), Nathalie Segaunes (L'Opinion), syndics, 
ainsi que Chantal Didier, syndic représentant les retraités. !  

 

CSA : les principaux points à l'ordre du jour de l'assemblée plénière  
Le CSA examinera ce mercredi le rapport annuel 2015 de la 

chaîne L'Equipe, selon l'ordre du jour de son assemblée plénière 
publié ce mardi. Il s'intéressera également aux modifications du 
capital social de la Société d'édition de Canal Plus (SECP, dont 
Vivendi détient 97,07 % du capital depuis la rentrée 2015), et de 
TPS Sport. Sera également étudié le renouvellement des 
conventions de Melody, AB Moteurs, Eurosport News, Téva, 
Onzeo, OM TV, Oito TV et Best of Shopping, qui arrivent à 
échéance le 31 décembre. Le CSA sélectionnera également la 
chaîne retenue dans le cadre de l'appel à candidatures pour 

l'édition d'une chaîne locale diffusée en clair en TNT HD dans 
la zone de Corte (Haute-Corse). Rappelons que les deux 
candidats, auditionnés fin novembre, sont Kallis'Prod pour le 
projet Corsica TV, et la société coopérative d'intérêt collectif Télé 
Paese pour le projet du même nom. 

Concernant la radio, le Conseil se penchera sur l'abrogation 
de l'autorisation de France Inter en grandes ondes, évoquée 
par Mathieu Gallet, pdg de Radio France, lors de son audition à 
l'Assemblée nationale fin novembre (nos informations du 
23 novembre). !  

 

Audrey Azoulay : agenda prévisionnel  
La ministre de la Culture et de la Communication, Audrey 

Azoulay, qui s'est entretenue ce mardi avec la présidente de 
France Télévisions Delphine Ernotte Cunci et a participé à la 
soirée des 10 ans de France 24, examinera ce mercredi à 21h30 
au Sénat en séance publique la proposition de loi relative à la 

suppression de la publicité commerciale dans les 
programmes jeunesse de la télévision publique, selon son 
agenda prévisionnel. Jeudi à 16h, elle s'entretiendra avec Nikos 
Pappas, ministre grec de la Politique digitale, des 
Télécommunications et de l'Information. !  

 

_________________________________________________________  Entreprises et marchés 

Cinéma / TV / Jeu vidéo / Vidéo : 14,2 Md€ de valeur ajoutée, plus que l'industrie automobile  
Le secteur d'intervention du CNC – soit le cinéma, l'audiovisuel 

(programmes de stock uniquement), les jeux vidéo et la vidéo, 
soutenus dans tout ou partie de leurs activités – génère « une valeur 
ajoutée totale supérieure à [celle] du transport aérien, de 
l'industrie automobile ou de l'industrie pharmaceutique », assure 
l'établissement dans une étude sur l'impact économique et social 
de ce périmètre. Selon ce rapport réalisé par PwC, qui s'est basé sur 
les comptes de la nation délivrés par l'Insee, la valeur ajoutée du 
secteur se monte à 14,2 milliards d'euros en 2014, soit 0,8 % du 
PIB, contre 11,5 Md€, 9,8 Md€ et 7,7 Md€ pour, respectivement, les 
industries pharmaceutique, automobile et le transport aérien. 

La valeur ajoutée directe s'élève à 7 Md€, l'indirecte à 4,9 Md€ 
et l'induite à 2,2 Md€, précise l'étude. Le cinéma et l'audiovisuel 
sont, sans surprise, les principaux contributeurs : ils génèrent 
chacun environ 40 % du total, avec une légère surreprésentation 
du premier. Concernant la politique d'aide du CNC, 1 € de soutien 
versé par le Centre correspond à 18 € de valeur ajoutée, dont 9 € 
en direct, toujours en 2014. 

 
46 € de chiffre d'affaires pour 1 € versé par le CNC 

 
L'étude s'intéresse aussi à l'impact économique de l'activité 

des entreprises, qui génèrent 35,5 Md€ de chiffre d'affaires cette 
même année : 18,9 Md€ en direct, 11,8 Md€ en indirect et 4,7 Md€ 
en induit. Les soutiens du CNC (773 millions d'euros) 
« représentent seulement 2 % du poids économique du secteur », 
souligne l'établissement. Et 1 € versé par ce dernier correspond à 

46 € de CA. Le cinéma et l'audiovisuel conservent le même poids 
que pour la valeur ajoutée, autour de 40 % du total chacun, avec, 
respectivement, 14,6 Md€ et 13,7 Md€ de chiffre d'affaires. 

Enfin, troisième et dernier indicateur de l'étude : le périmètre 
d'intervention du CNC pèse 346 458 emplois, « soit 1,3 % de 
l'emploi en France » : 259 888 en direct, 62 699 en indirect et 
23 870 en induit. En 2014, 1 € versé par le CNC correspond à 
448 emplois, dont 336 en direct. L'industrie du cinéma est la plus 
productive en la matière (127 395), devant l'audiovisuel (117 839). 

Sur la seule activité de production, ces deux filières ont généré, 
en dix ans, « 21 000 emplois supplémentaires », qu'il s'agisse 
d'intermittents ou de permanents, selon des chiffres Audiens. 
Entre 2005 et 2014, la masse salariale a ainsi crû de 26 % à 993 M€ 
chez les intermittents et de 45,2 % à 681 M€ chez les permanents, 
avec, au global, une progression plus accentuée en régions qu'en 
Ile-de-France, qui reste malgré tout le pôle principal. 

Le CNC souligne aussi dans cette étude le rôle joué par les renfor-
cements des crédits d'impôts dans la relocalisation des tournages 
ou de la fabrication d'animation : les dépenses en France des 
œuvres (TV/cinéma) bénéficiaires de l'un d'entre eux « augmentent 
de 31 % sur les dix premiers mois 2016 » : +160 % pour le crédit 
d'impôt international à 148 M€, +18 % pour celui destiné à l'audio-
visuel à 727 M€ et +33 % pour celui destiné au cinéma à 713 M€. 

Les données principales de l'étude Impact économique et 
social du périmètre d'intervention du CNC, deuxième du genre 
après une première édition en 2012, sont accessibles à 
l'adresse : http://satfax.fr/CNCImpact16. !  

 

http://satfax.fr/CNCImpact16
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Vivendi : détention de 24,19 % de Telecom Italia après un rachat d'actions  
Vivendi détient 24,19 % du capital de Telecom Italia après 

avoir racheté des titres de l'opérateur italien pour contrer la 
dilution de sa participation, a indiqué ce mardi 6 décembre 
l'autorité boursière américaine (SEC). « Entre le 23 novembre 
2016 et le 5 décembre 2016, Vivendi a acquis 117 900 000 
actions » de Telecom Italia sur le marché libre « pour faire 
remonter sa participation à ses niveaux précédents », précise 
un document publié sur le site de l'autorité boursière 
américaine. Vivendi avait été dilué de 24,68 % à 21,91 % suite à 

l'arrivée à échéance d'une obligation convertible. 
Rappelons que Vivendi est devenu l'an passé l'actionnaire 

principal de Telecom Italia, qui est dirigé par Flavio Cattaneo, après 
la démission en mars de Marco Patuano qui avait des divergences 
stratégiques avec le groupe de Vincent Bolloré. Telecom Italia est 
perçu en Europe comme une cible particulièrement appétissante en 
raison de sa structure capitalistique ouverte et du fort potentiel 
offert par le marché italien, très en retard en matière d'internet, de 
fibre optique ou de bande ultra-large. !  

 

_______________________________________________________________________________ OTT 

Journée Sedpa 2016 / Production : quelles sont les clés pour s'adapter à la révolution OTT ?  
« 1 million d'euros de budget par série, c'est beaucoup si on 

ne prend pas de très grandes stars et qu'on ne tourne pas dans les 
pays les plus chers », a souligné Gilles Galud, dg de Studio+, 
l'offre de contenus premium pour mobiles de Vivendi lancée en 
France fin novembre (nos informations du 25 novembre). 
S'exprimant lors d'une table ronde à l'occasion de la troisième 
édition du colloque du Sedpa « Circulez, il y a tant à voir ! », il a 
évoqué les ressources de la plate-forme, soit environ 24 M€ 
pour la création originale, rappelant l'originalité du concept, des 
épisodes de 10', avec comme première destination les mobiles. 
« On écrit en fonction de l'argent dont on dispose. De plus, nous 
sommes là pour révéler de nouveaux talents », bien moins chers à 
rémunérer, a poursuivi Gilles Galud. Et la plate-forme, qui s'est 
déjà lancée au Brésil, mise sur l'international et le déploiement 
dans de nombreux pays pour grandir et tenir le choc face aux 
géants de l'OTT. 

 
Des chiffres qui ne trompent pas 

 
Mais les séries produites pour le marché français seront-elles 

exportables ailleurs ? « Les belles histoires voyagent », a 
soutenu Gilles Galud. A l'exception des comédies, genre que la 
plate-forme a d'ailleurs décidé de laisser de côté pour l'instant. 
Le dg est en tout cas confiant dans son modèle de distribution. 

Car aux Etats-Unis, depuis 2011, les 18-24 ont diminué leur 
consommation de télévision linéaire de 40 % (36,2 % pour les 
12-17 ans), selon une étude du cabinet d'audit PwC. Autre 
exemple, en Angleterre, les 15-16 ans passent 4,8 heures par jour 
sur internet, et moins d'un quart d'entre eux regardent la 
télévision traditionnelle, lui préférant la catch-up ou des 
services OTT, comme l'a rappelé Frédéric Josué, conseiller-
cadre mondial auprès du président chez Havas Media Global. En 
outre, selon des chiffres de Nielsen, 59 % des millennials (nés 
entre 1985 et 2000) regardent majoritairement de la vidéo sur 
leur téléphone portable lorsqu'ils ne sont pas chez eux. 

Le potentiel est donc immense pour Studio+, d'autant que 
« 3,7 milliards de personnes dans le monde possèdent un 
téléphone portable », a ajouté Gilles Galud. Pour savoir si ce 
modèle est gagnant, et tirer les premiers enseignements, 
notamment sur les genres les plus plébiscités, le producteur 
indique qu'il faudra attendre quelques mois. « Pour l'instant, 
nous n'avons pas lancé de campagne massive. Nous insisterons 
davantage à partir de janvier. Le service est encore dans une 
phase où l'on s'attache à résoudre les derniers petits bugs ». 

« Vivendi a accordé deux ans à la plate-forme pour 
qu'elle fasse ses preuves. C'est court, il va falloir que ça 
marche », a-t-il prévenu. 

 
Vers la multiplication de petites offres très ciblées 

 
Pour François Florentiny, ex-dg d'ITV Studios France 

désormais producteur indépendant, les groupes TV français 
vont devoir réagir très vite pour ne pas se laisser dévorer. « Il 
n'est pas impossible que les grands networks américains 
débarquent sur le marché français, a-t-il souligné. TF1 ne 
pourra alors plus mettre à l'antenne de séries US puisque les 
Américains les proposeront sur notre territoire via leurs propres 
applications OTT. » Il n'est pourtant pas défaitiste : « Ce 
phénomène va booster les acteurs européens, qui vont 
d'ailleurs se multiplier. On verra apparaître de nombreuses 
offres, très ciblées », a-t-il observé, rappelant le changement de 
stratégie de Canal+ avec ses nouveaux « bundles » (nos 
informations du 14 octobre). « Pour un producteur indépendant 
comme moi, tout l'enjeu va être de devenir davantage flexible 
pour travailler avec le maximum de ces nouveaux 
protagonistes », a-t-il insisté. 

« Les plates-formes qui réussiront seront celles qui investiront 
dans la production originale. L'acquisition ne suffit plus », a 
poursuivi Gilles Galud. Ce dernier mise sur des genres longtemps 
délaissés par la TV traditionnelle, qui n'a pas voulu, ou pas pu, s'y 
aventurer. Difficile en effet de programmer des contenus un peu 
« trash » en prime time sur les chaînes historiques… 

 
Un marché de la demande nourri par la « data » 

 
Les médias ne seront plus prescripteurs de contenus, 

comme c'était le cas jusqu'alors. Ils vont devoir s'adapter à un 
marché de la demande, où le téléspectateur imposera ses 
choix. C'est tout l'enjeu de la collecte d'un maximum de 
« data », pour cerner aux mieux les attentes de chaque type de 
public et lui proposer des programmes très ciblés. 

Un filon que comptent bien exploiter les acteurs du marché 
de la réalité virtuelle (VR). « La technologie de l'eye-tracking 
sur les casques va permettre de savoir exactement où regarde 
l'utilisateur. On saura s'il préfère le rouge ou le vert. Nous allons 
donc pouvoir, pratiquement en temps réel, faire évoluer les 
contenus pour qu'ils s'adaptent aux exigences du "téléspect-
acteur" », a souligné Stéphane Juffé, fondateur et  ! ! ! 
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! ! ! CEO de la société Bemersive, spécialisée dans la création 
de contenu en VR et AR (réalité augmentée). 

« Comment se fait-il que Netflix envoie désormais des mails 
nous recommandant des contenus en fonction de ceux regardés 
précédemment, mais jamais TF1 ? », s'est étonné 
François Florentiny, pour qui ce ciblage est un véritable 
service rendu à l'utilisateur. 

 
Les plates-formes se mettront-elles toutes à la VR ? 

 
Selon Stéphane Juffé, ce sont les plates-formes de VR qui 

vont désormais accueillir les nouveaux acteurs comme 
Studio+. « L'utilisateur commencera à regarder une vidéo en 2D 
et pourra ensuite basculer dans un environnement 360 en 
immersion », a-t-il prédit. 

Antoine Cayrol, fondateur d'Okio Studio (spécialisé dans le 
cinéma en VR), a quant à lui insisté sur la chance que représente 

la spécificité du modèle français, dans lequel les aides publiques 
(régions, CNC, etc.) permettent de prendre des risques sur 
certains projets innovants centrés sur des formes de narration 
inédites. Il a par exemple cité la réussite de l'expérience Notes on 
Blindness d'Arte (nos informations du 25 août). Selon lui, c'est le 
documentaire qui sera privilégié dans un premier temps. Mais la 
VR est propice à la diffusion de tous les genres audiovisuels, qui 
s'y développeront une fois l'utilisateur davantage familier avec 
cette technologie. 

Attention toutefois à garder du recul par rapport aux « data » 
et à la demande, a souligné Gilles Galud. « Personne n'avait 
prédit le succès d'une série d'heroic fantasy. Voyez le succès de 
Game of Thrones ! », a-t-il rappelé. « Les données vont surtout 
être précieuses pour les petits producteurs spécialisés dans un 
genre en particulier. Elles vont leur permettre de trouver le 
public de niche susceptible de consommer leurs programmes », 
a-t-il conclu. !  

 

______________________________________________________  Industrie des programmes 

Journée Sedpa 2016 : « C'est la créativité qui a permis la hausse des exportations »  
Dans un marché international des programmes de plus en plus concurrentiel, le distributeur est amené à intervenir de plus en plus 
en amont de la création. Le potentiel d'exportation d'un programme, et en particulier des séries de fiction, devient constitutif du 
financement de la création et de sa valorisation future. La créativité devient une condition de la profitabilité : c'est sur ce thème 
que s'est poursuivie la journée du Syndicat des entreprises de distribution de programmes audiovisuels (Sedpa) à la Maison de la 
radio, ce mardi 6 décembre dans l'après-midi.  

En préalable au débat « la créativité à l'aune de la 
profitabilité », Pierre-Emmanuel Lecerf, directeur financier et 
juridique du CNC, a rappelé que l'exportation avait été identifiée 
comme un enjeu stratégique pour l'audiovisuel français ; le CNC 
a doublé le fonds d'aide à l'exportation, le portant à 3,4 millions 
d'euros, et veut renforcer l'accompagnement à la promotion des 
programmes à l'export, en concertation avec le Sedpa et TVFI. 

Présidée par la sénatrice Catherine Morin-Desailly, 
présidente de la commission de la Culture, de l'Education et de la 
Communication, modérée par la journaliste de franceinfo Céline 
Asselot et la dg de Lagardère Studios Distribution, vice-présidente 
du Sedpa, Emmanuelle Bouilhaguet, la table ronde a réuni des 
producteurs – Caroline Benjo (Haut et Court), Guillaume Renouil 
(Elephant Story) –, des distributeurs – Emmanuelle Guilbart 
(About Premium Content), Isabelle Queme (Zodiak Rights/Banijay 
France) –, ainsi que la présidente de la Guilde des scénaristes 
Anne Rambach, représentant les auteurs, et un diffuseur, Olivier 
Wotling, directeur de l'unité Fiction d'Arte France. 

 
Montée en gamme et succès de la fiction française 

 
En introduction, Sahar Bagheri, de Médiamétrie/Eurodata TV 

Worldwide, a souligné la remontée de la France dans le palmarès 
des pays exportateurs de programmes, et le succès de séries de 
fiction vendues à des chaînes étrangères dans leur version 
originale comme Les revenants (Haut et Court), Profilage 
(Beaubourg Audiovisuel), ou comme un format à adapter telles 
que Bref. (My Box Productions), Caméra café (Calt)… Désormais, 
les deux tiers des 50 séries les plus regardées sur les chaînes 
françaises sont des créations françaises, alors que les séries 
américaines, qui ont longtemps caracolé en tête des palmarès 
d'audience, reculent depuis plusieurs années. Ce basculement 

récent est la conséquence d'un effort sur la qualité, d'une 
exigence accrue sur l'écriture, d'une prise de conscience 
collective de la nécessité d'une volonté politique, dans un marché 
où la concurrence s'exacerbe, a souligné Anne Rambach. « C'est la 
créativité qui a permis ce renversement et la hausse des 
exportations », a-t-elle indiqué. 

Longtemps jugée « ringarde » par le public français lui-même, la 
montée en gamme de la fiction française et ses succès ont redonné 
« confiance et fierté aux créateurs », s'est félicité Guillaume Renouil. 
Pour Caroline Benjo, la responsabilité du retard qu'avait pris la 
fiction française incombe principalement aux diffuseurs, qui 
refusaient la prise de risque et donc la profitabilité. 

A Arte, Olivier Wotling indique que la capacité d'exportation 
d'un programme est prise en compte, d'une part parce qu'elle 
peut apporter des préfinancements déterminants pour la 
faisabilité et l'ambition d'une production, d'autre part pour 
connaître la valeur éditoriale d'un projet sur le marché. 

 
Pas de recettes pour le succès international 

 
Impossible pourtant de donner une recette de création qui 

garantirait le succès international, de l'avis des participants. Entre 
grands networks, chaînes thématiques, plates-formes de SVOD, le 
marché international offre des opportunités tant pour les séries de 
niche que pour les programmes mainstream. Mais c'est un marché 
de l'offre sur lequel désormais, les distributeurs prennent 
davantage de risques. « On travaille beaucoup avec nos 
distributeurs en amont, afin de pouvoir développer 
indépendamment d'un diffuseur français », a confié Caroline Benjo. 

Guillaume Renouil et plusieurs intervenants ont pointé les 
limites d'un recours trop systématique à l'adaptation de format 
de séries ayant fait leur preuve dans un autre pays.  ! ! ! 
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! ! ! Si le succès sur une chaîne étrangère rassure les diffuseurs, 
« l'adaptation limite la création », même si c'est aussi un 
facteur d'apprentissage et d'émulation entre auteurs à l'échelle 
internationale pour Anne Rambach. Elle restreint également la 
place des créations originales, à volume de production et de 
diffusion constant sur les chaînes françaises. Elle limite aussi la 
profitabilité : c'est souvent le format original qui s'exporte, 
restreignant la distribution internationale de l'adaptation, qui, 
de plus, donne lieu à un partage de recettes avec le détenteur 
du format, a expliqué le dg d'Elephant Story. 

Caroline Benjo estime que des séries très locales ont un 

potentiel international, à l'instar d'Au service de la France 
(Mandarin Télévision), acheté par Netflix pour le monde, ou 
d'Ennemi public, une série belge produite par Playtime Films, 
Entre Chien et Loup, la RTBF et Proximus et vendue à TF1 et au 
Royaume-Uni. « Une identité forte, un ancrage local donnent de 
la force à une série », selon Anne Rambach, et c'est un argument 
puissant pour sortir du lot sur un marché international où 
d'autres pays que la France ont su renouveler leur production de 
fiction. En France, il reste des progrès à faire en termes 
d'organisation du travail, d'encadrement du travail d'écriture, 
estime la présidente de la Guilde des scénaristes. !  

 
Sedpa : après dix ans à la présidence du syndicat, Frank Soloveicik ne se représentera pas  

Après une « rentrée mouvementée », une « année intense et 
riche » et une décennie à la tête du Syndicat des entreprises 
de distribution de programmes audiovisuels (Sedpa), depuis 
sa création en 2006, Frank Soloveicik (Solo and Co) a annoncé 
ce mardi ne pas se représenter à la présidence de 
l'organisation, lors de son discours de clôture des rencontres 
Circulez, il y a tant à voir ! – opus 3. « Je ne postulerai pas à un 
nouveau mandat », a-t-il indiqué, ce qui lui laisse malgré tout 
encore une année de travail en perspective : les prochaines 
élections auront lieu à l'automne 2017. 

Ce départ annoncé intervient alors que « quelques espoirs » 
émergent avec « les signatures de quelques accords-cadres 
majeurs qui pourraient dessiner un cercle vertueux », a-t-il 
considéré, en faisant allusion aux accords sur les mandats de 
commercialisation, les parts de coproduction, la transparence 
et l'exploitation suivie des œuvres, conclus entre les diffuseurs 
(les groupes TF1 et France Télévisions uniquement pour les deux 
premiers), les producteurs, les auteurs et les distributeurs. 

Ils créent « une convergence opportune », « harmonisent nos 

relations », a ajouté Frank Soloveicik, soulignant le « rôle proactif 
du Sedpa ». Il a ainsi souhaité qu'« aux rapports de dépendance et 
de sujétion se substituent des relations plus partenariales ». 
L'année a aussi été marquée pour les distributeurs par une 
avancée majeure : la reconnaissance de leur métier, dorénavant 
inscrit dans la loi (la loi Création, promulguée en juillet). 

« Comment justifier que, dans toutes les discussions, nous 
soyons juste des utilités de service marchand ? », s'est-il 
exclamé. Pour lui, « enfin », le secteur est entré dans une 
« quadrature d'un cercle plus vertueux », associant auteurs, 
producteurs, diffuseurs et distributeurs. S'il reste « des 
combats à mener », au niveau national comme européen, les 
distributeurs sont « plus que jamais les alliés des auteurs et des 
producteurs, tout en demeurant les partenaires des diffuseurs », 
a-t-il insisté, rappelant le rôle qu'ils jouent dans « la valorisation 
du patrimoine audiovisuel ». 

Frank Soloveicik a conclu la journée, qui célébrait aussi les dix 
ans du Sedpa, en invitant tous les participants à se retrouver l'an 
prochain, pour la 4e édition de Circulez, il y a tant à voir ! !  

 

Netflix : doublement des productions originales en 2017 ; accent sur le flux  
Ted Sarandos, directeur des contenus de Netflix, a annoncé 

le doublement du nombre de productions originales en 2017, 
avec un focus particulier sur le flux (« unscripted content »), lors 
de la conférence UBS Global Media & Communications qui s'est 
tenue lundi 5 décembre à New York. Soit 1 000 heures de 
programmes originaux en 2017, issues majoritairement de 
Netflix Studios, dont 20 émissions de flux contre 12 
aujourd'hui, pour un investissement de 6 milliards de dollars 
(5,6 Md€). Il a précisé qu'il n'a « aucune intention » de laisser 
Netflix Studios produire pour d'autres diffuseurs. 

« Le flux est un business très intéressant », a fait valoir Ted 
Sarandos devant les investisseurs assistant à cette conférence. 
« Le contenu lui-même semble largement interchangeable », a-t-il 
ajouté, estimant qu'il existe plusieurs manières de traiter un même 
sujet. Il a par ailleurs admis avoir été intéressé par l'achat des 
droits de The Great British Bake Off (Le meilleur pâtissier, dans sa 
version française produite par BBC Worldwide France pour M6) 
mais selon lui, les audiences n'auraient pas été aussi élevées que 
sur la BBC. Rappelons que le groupe public britannique a perdu 
les droits de ce format au profit de Channel 4, après sept saisons 
avec une finale à 14 millions de téléspectateurs pour 50,8 % de 
pda, devenant le programme le plus regardé de l'année au 
Royaume-Uni (nos informations des 14 septembre et 28 octobre). 

Parmi les programmes phares qu'il a évoqués : Ultimate 
Beastmaster, un concours sportif à caractère international, qui 
sera décliné dans six pays (Etats-Unis avec Terry Crews, Brésil, 

Corée du Sud, Mexique, Allemagne et Japon) et six langues 
différentes. Un format d'un nouveau genre pour Netflix, produit 
par Sylvester Stallone et Dave Broome (25/7 Productions), le 
créateur de l'émission de téléréalité The Biggest Loser (NBC) 
(nos informations du 11 mai). Il a par ailleurs réaffirmé ne pas 
vouloir se positionner sur l'acquisition de droits sportifs. 

 
Pas inquiet de l'expansion d'Amazon 

 
Ted Sarandos a affirmé qu'il n'était « pas inquiet » de 

l'expansion de son concurrent Amazon. Rappelons que ce 
dernier a annoncé le lancement courant décembre, 
dans 200 territoires, de son magazine automobile The Grand 
Tour, présentée par Jeremy Clarkson, ancien présentateur 
vedette de Top Gear (BBC) (nos informations du 18 novembre). 
Une annonce surprise car ce programme au budget de 
250 millions de dollars (235 M€ – 3 saisons commandées), ne 
devait initialement concerner que Prime Video, accessible 
seulement au Royaume-Uni, en Allemagne et Autriche, aux 
Etats-Unis et au Japon, relançant les spéculations sur un 
lancement mondial ce mois-ci de la plate-forme de streaming. 

« Ils ne semblent pas gagner beaucoup de terrain malgré 
toutes leurs dépenses, a commenté Ted Sarandos. Peut-être 
qu'ils vendent à leurs membres Prime autre chose dont je ne 
suis pas au courant mais actuellement, tout ce que l'on voit 
c'est qu'ils dépensent beaucoup d'argent. » !  
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StudioCanal : la série The Five vendue à Wowow au Japon  
StudioCanal a vendu la série policière The Five (10 x 45') au 

groupe de télévision payante japonais Wowow, a annoncé la 
filiale du groupe Canal+ ce mardi. Les téléspectateurs nippons 
découvriront la première création audiovisuelle du romancier 
américain Harlan Coben en février sur la chaîne Wowow Prime, 
précise le communiqué. Rappelons qu'en France, la série a été 

achetée par Canal+, qui l'a déjà diffusée en première fenêtre, et 
France 3 qui n'a encore donné aucune date de programmation. Sky, 
groupe commanditaire de The Five (pour sa chaîne Sky 1), la société 
de production Red Production Company (StudioCanal) et Harlan 
Coben ont renouvelé leur partenariat autour d'une nouvelle série 
policière, intitulée The Four (nos informations du 19 juillet). !  

 

The Story Lab : la filiale de Dentsu Aegis Network se renforce dans la production ; 20 projets  
The Story Lab, la cellule innovation-contenus d'Amplifi, 

entité de trading du groupe japonais Dentsu Aegis Media veut 
devenir un acteur clé dans le financement de la production. Il 
annonce 20 projets d'émissions de prime time pour 2017, 
produites avec des sociétés indépendantes, et s'installe dans 
une stratégie d'acquisitions, rapporte le mensuel TBI. 

Le groupe s'est notamment fait connaître sur le marché du 
format en vendant le jeu de dépassement de soi Ninja Warrior, à 
TF1 en France, qui l'a diffusé en juillet dernier, à RTL en 
Allemagne et à Discovery en Italie. The Story Lab détient aussi 
les droits d'un format de concours de talents indien créé par 
Grey Matter Entertainment et intitulé The Street Stars. Dédié 
aux artistes de rues, ce concept qui permet au public de voter, a 
été optionné en Asie et en Europe. 

Dirigée au niveau global par Michael Iskas, la société achève la 
mise en place de son infrastructure et de ses bureaux locaux, dont 
celui dirigé en France par Julien Lefèvre, mais aussi en Allemagne, 
en Espagne, au Portugal, en Russie et en Hollande. Elle veut 

désormais se concentrer sur le développement d'émissions, avec 
ou sans marque associée, et la distribution internationale. 

Dans cette optique, elle va continuer de « convaincre 
l'industrie TV qu'elle n'est plus seulement une agence de 
publicité mais un acteur sérieux en matière de formats, et 
demain de films et de séries », écrit TBI. 

Story Lab a engagé plusieurs cadres issus de la télévision dont 
Luci Burnley, ancienne de Banijay International, au poste de 
directrice des formats, et Erik de Winter. L'ex-directeur des achats 
de formats d'Endemol Shine dirige le bureau d'Amsterdam. 
Concernant ses visées vers la série et le cinéma, The Story Lab est en 
quête d'un directeur de la fiction, car elle souhaite financer le 
développement, les pilotes et la production de projets. 

En termes de distribution cinéma, la société a déjà conclu un 
premier accord avec Freeman Entertainment Distribution, 
portant sur la vente en Europe centrale et de l'Est de la suite du 
film d'action Mechanic: Resurrection, interprété par Jason 
Statham, Tommy Lee Jones et Jessica Alba. !  

 

_____________________________________________________________________________ Radio 

RNT : sélectionné dans plusieurs villes, Groupe 1981 dit atteindre le seuil de couverture nationale  
Groupe 1981 a vu ses stations sélectionnées parmi les 

96 retenues par le CSA le 30 novembre dans le cadre de l'appel à 
candidatures en radio numérique terrestre (RNT) lancé le 1er 
juin 2016 (nos informations du 8 juin et du 5 décembre) : Ado et 
Latina à Lille, Lyon et Strasbourg, et Vibration à Mâcon-Cluny, 
indique-t-il dans un communiqué. 

Déjà présent en RNT avec ses radios Latina et Ado à Paris et 
Marseille, Voltage à Paris, le groupe réaffirme l'importance vitale 
de la RNT pour le maintien du modèle économique des radios. Il 
annonce qu'il va se porter candidat avec ses stations Ado et 
Latina dans les prochaines villes concernées par l'appel à 
candidatures, dont Nantes, Rouen et Toulouse. Il candidatera 
également avec ses radios régionales ou locales dans toutes les 
zones géographiques où elles sont implantées. 

Cependant, Groupe 1981 s'inquiète du seuil des 20 % de 
couverture nationale à l'issue du lancement en RNT des villes de 
Lyon, Lille et Strasbourg. Jean-Eric Valli, son président, se dit « très 
heureux d'avoir été sélectionnés dans les nouvelles zones RNT où 
nous nous sommes portés candidats. Avec ces nouvelles villes, nous 
considérons que le seuil des 20 % est atteint. Plus d'une décennie 
après la loi de 2004 fixant le cadre juridique de la RNT, il est temps 
qu'un nouveau monde s'ouvre pour le paysage radiophonique 
français avec une offre enrichie proposant à l'auditeur une qualité 
d'écoute numérique, gratuite et dans le respect de son anonymat ». 
Groupe 1981 (année de sa création), édite sept programmes sur 
quatre formats originaux (musical Rn'B et cultures urbaines, Latino, 
Top 40 régional, Pop/Rock régional), avec ses stations, Ado FM, 
BlackBox, Forum, Latina, Wit FM, Vibration, Voltage. !  

 

__________________________________________________________________________  Internet 

Twitter : l'Euro 2016 et l'émission TPMP, les sujets les plus commentés en 2016  
L'Euro 2016 de football et l'émission Touche pas à mon 

poste ! (C8/H2O, filiale de Banijay Group) ont été les sujets les 
plus commentés sur Twitter en France cette année, selon une 
rétrospective 2016 publiée ce mardi par le réseau social. 
#Euro2016 remporte la couronne du mot-clé le plus tweeté, suivi 
de #TPMP pour l'émission de Cyril Hanouna sur C8. En 3e position, 
on retrouve le jeu #PokemonGo puis le mot-clé #Nice, en 
référence à l'attentat du 14 juillet. A la 5e place, le mot-clé des JO, 

#Rio2016, qui a par ailleurs été le sujet le plus commenté sur 
Twitter au niveau mondial en 2016. Hors événements sportifs ou 
télévisés, les sujets d'actualité les plus commentés cette année 
ont été dans l'ordre : l'attaque de Nice, le résultat des élections 
américaines et le Brexit. Le DJ David Guetta reste la personnalité 
française la plus suivie sur le réseau social avec 20,9 millions 
d'abonnés. Suivent l'humoriste Gad Elmaleh (6,6 millions 
d'abonnés) et le youtubeur Cyprien (6,3 millions d'abonnés). !  
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France 2 / Lactalis : décision de la cour d'appel d'Angers le 24 janvier  
France Télévisions a contesté ce mardi devant la cour d'appel 

d'Angers une décision de justice lui ayant interdit mi-octobre de 
rediffuser certains passages de son reportage d'Envoyé spécial 
(France 2) consacré au géant laitier Lactalis. La cour rendra sa 
décision le 24 janvier, selon son avocat, Eric Andrieu. 

Rappelons que le 13 octobre, France 2 avait diffusé un 
reportage intitulé Lactalis : le beurre et l'argent du beurre, mettant 
en cause le groupe laitier et son président Emmanuel Besnier. 

Dans un communiqué, Lactalis avait dénoncé des « attaques 
injustifiées » et « la diffusion d'une émission uniquement à 
charge ». Le groupe assurait que France 2 avait avancé dans son 
reportage « des informations erronées », visant à « rendre 
Lactalis unique responsable de la crise profonde qui frappe les 
producteurs de lait ». 

Mais c'est sur un tout autre point qu'Emmanuel Besnier a 
assigné France Télévisions en référé devant le tribunal de 

grande instance de Laval. Il reprochait aux journalistes d'avoir 
porté atteinte à sa vie privée en montrant des images de sa 
résidence, le château du Vallon à Entrammes (Mayenne), 
notamment grâce à un survol en ULM. 

Le 27 octobre, le juge des référés de Laval a donné raison à 
Emmanuel Besnier, faisant « injonction [à la chaîne] de cesser 
immédiatement la diffusion sur tous supports et tous médias » 
des trois minutes du reportage concernant son domicile (nos 
informations du 28 octobre). Il justifiait cette décision par le fait 
que la chaîne n'avait « pas indiqué que toute rediffusion était 
exclue, d'autant que les difficultés de la production laitière sont 
loin d'être réglées et que de nouveaux conflits peuvent renaître 
à brève échéance et susciter à nouveau l'ire des agriculteurs à 
l'égard de Lactalis et de son représentant emblématique, 
comme tendent à le montrer les messages de menace de mort 
envoyés à l'adresse de Lactalis à la fin de l'émission ». !  

 

____________________________________________________________________  International 

Mediaset : en quête de partenaires européens dont TF1, pour son projet de plate-forme paneuropéenne  
En dépit de la procédure en cours contre Vivendi au sujet du 

bouquet de chaînes payantes Mediaset Premium, le groupe italien 
Mediaset (Berlusconi) qui a vu sa perte au troisième trimestre se 
creuser à 88,8 millions d'euros, pousse à la création de sa plate-
forme numérique paneuropéenne. Selon la presse internationale, 
Pier Silvio Berlusconi indique que ce projet, proposé à l'origine 
par Mediaset, pourrait associer d'autres diffuseurs en France, 
en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni. Le vice-président 
de Mediaset explique que cette plate-forme serait la seule manière 
pour les diffuseurs européens de contrer l'invasion d'opérateurs 

globaux tels que Netflix ou Amazon. 
S'il admet qu'aucun nouveau contact n'a été pris avec 

Vivendi, le dirigeant ne rejette pas la possibilité d'un accord de 
ce type avec le groupe français, qui inclurait Telecom Italia 
comme partenaire tiers. 

Selon l'agence italienne Ansa, les partenaires potentiels 
de Mediaset dans ce projet de plate-forme pourraient 
compter les groupes britanniques ITV ou Channel 4 au 
Royaume-Uni, ProSiebenSat.1 en Allemagne, TF1 en France 
et TeleCinco en Espagne. !  

 
Espagne / Football : la Liga vise 3 milliards de téléspectateurs d'ici 2018  

La Liga espagnole vise une audience TV globale de 
3 milliards de personnes d'ici 2018, ce qui la placerait au 
niveau de la Premier League, a annoncé ce mardi un des 
responsables du championnat de football d'Espagne, lors d'une 
conférence au Qatar. Cette saison, la Liga devrait atteindre 
2,1 milliards de téléspectateurs selon Vincente Casado, dg du 
développement international de la Liga, soit près d'un milliard 
de plus que la saison dernière. « L'une des plus grandes raisons » 
de cette augmentation, selon Vincente Casado, s'explique par le 
changement d'horaires du coup d'envoi des rencontres du 
Real Madrid et du FC Barcelone, les deux locomotives de la Liga. 
Chaque week-end, l'une de ces deux équipes du championnat 

est en effet programmée le samedi après-midi à un horaire 
visant à attirer les téléspectateurs asiatiques. Cette nouvelle 
programmation permet du coup à la Liga de chevaucher les 
traditionnels matches de la Premier League, eux aussi diffusés le 
samedi après-midi, et d'imaginer pouvoir la concurrencer. La 
Premier League anglaise, avec 3 milliards d'audience selon les 
chiffres publiés sur son site, est le championnat le plus regardé 
dans le monde. 

Rappelons cependant que les diffuseurs commencent à 
s'inquiéter de la baisse des audiences des rencontres sportives 
en général, et du football en particulier, notamment la Premier 
League (nos informations des 16 novembre et 6 décembre). !  

 

_______________________________________________________________________ Disparition 

Game of Thrones : décès de l'acteur britannique Peter Vaughan  
L'acteur britannique Peter Vaughan, qui a interprété 

récemment le personnage de Mestre Aemon dans la série Game 
of Thrones, est décédé ce mardi à l'âge de 93 ans, a annoncé 
son agent. Avant de jouer dans la série de HBO, le comédien a 
figuré dans plusieurs films de Terry Gilliam ainsi que dans de 

très nombreux téléfilms, sitcoms et séries anglaises et 
internationales, comme Chapeau melon et bottes de cuir, 
Amicalement vôtre, La griffe du destin/Sins, ou encore La 
mémoire dans la peau, avec Richard Chamberlain. !  
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Fesac : nouveau bureau  
Le conseil d'administration de la Fédération des 

entreprises du spectacle vivant, de la musique, de 
l'audiovisuel et du cinéma (Fesac) a procédé, le 2 décembre, 
au renouvellement de ses instances. Jack Aubert (Uspa, Spect, 
SPFA), a été réélu à la présidence de la fédération patronale. Il 
sera accompagné, à la vice-présidence, par Malika Séguineau 

(Prodiss). Juliette Prissard (SNSP) assurera la fonction de 
trésorière et Jérémie Larue (Ficam) de trésorier adjoint. Les 
autres membres du bureau sont : Jean-Michel Garrigues (SRN, 
SRGP), Isabelle Gentilhomme (SNDTP), Corinne Guis (SMSP), 
Catherine Bertin (SPI), Cyril Seassau (Syndeac) et Philippe 
Chapelon (Snes). !  

 
Bernard Chaussegros : l'ancien dg d'Euro Media France, expert auprès de la cour d'appel de Paris  

Selon nos informations, Bernard Chaussegros, ancien 
directeur d'Euro Media France et aujourd'hui consultant 
(Smart Consulting), a été désigné le 17 novembre expert auprès 
de la cour d'appel de Paris, à partir du 1er janvier 2017. Il figure 
désormais sur la liste des interlocuteurs susceptibles d'être 
sollicités par la cour d'appel ou les tribunaux de son ressort pour 
apporter son expertise sur des dossiers ayant trait au cinéma ou 
à la télévision. Il rejoint ainsi l'ancien dg de TMC Laurent 
Fonnet (AuRC Conseil), l'ancien pdg de NC Numericable Paul-
Hervé Vintrou (Media Consulting Group), le fondateur d'Ellipse-

Programmes Pierre Bertrand-Jaume et les spécialistes des 
liquidations Christian Ardan et Jean Petit. 

Bernard Chaussegros, 54 ans, a passé treize ans aux côtés de 
Jean-Pierre et Chantal Barry, fondateurs d'Euro Media Group, 
entreprise de prestations audiovisuelles. Il a dirigé la filiale 
française de février 2011 à septembre 2013. A l'occasion d'une 
réorganisation, il devient vice-président d'Euro Media Group et 
chargé de mission auprès de Thierry Drilhon, nommé dg du 
groupe en septembre 2012 par le nouvel actionnaire PAI 
Partners. Fin 2014, il quitte ses fonctions et le groupe. !  

 

_____________________________________________________________________ Programmes 

France 3 : lancement de la série événement The Collection le 29 décembre  
France 3 lancera le jeudi 29 décembre à 20h55 la série 

événement The Collection, une saga familiale de 8 x 52' qui 
se déroule dans le Paris de l'après Seconde Guerre 
mondiale alors que la haute couture française ambitionne 
de renaître. Elle sera diffusée chaque jeudi sur trois 
semaines à raison de trois épisodes les deux premiers soirs 
puis deux, précise la chaîne à Satellifax. Le casting réunit les 
acteurs français Irène Jacob (La double vie de Véronique), Alix 
Poisson (Disparue, Parents mode d'emploi), Jenna Thiam 
(Les revenants) et Alexandre Brasseur (Le bureau des 
légendes) aux côtés de Richard Coyle (Crossbones, Prince of 
Persia), Tom Riley (Da Vinci's Demons, Kill Your Friends), 
Frances de la Tour (Into the Woods, Hugo) ou encore Mamie 
Gummer (Dr Emily Owens), fille de Meryl Streep. 

Rappelons que cette série est la première coproduction 

franco-britannique en langue anglaise de ce type et fait 
l'objet d'un accord de coproduction inédit entre MFP, 
filiale de production de France Télévisions, le studio 
indépendant français Federation Entertainment (Pascal 
Breton), Lookout Point et Artis Pictures, à l'origine du 
projet, en collaboration avec BBC Worldwide et la plate-
forme de streaming Amazon Prime Video. 

Cet accord inédit est en particulier la première réalisation 
commune de la direction des coproductions internationales de 
France Télévisions (Médéric Albouy), de l'unité fiction de France 3 
(Anne Holmes et Pierre Merle) et de MFP (Toma de Matteis). 

La série, dont la diffusion sera accompagnée d'une 
campagne de communication, a d'ores et déjà été vendue dans 
67 territoires à travers le monde (Europe, Amérique et Asie) par 
BBC Worldwide, précise la chaîne. !  

 
Oscars 2017 : l'animateur Jimmy Kimmel (ABC) maître de cérémonie  

L'animateur vedette Jimmy Kimmel (ABC), acclamé pour 
sa performance de maître de cérémonie en septembre aux 
Emmys, présentera la 89e cérémonie des Oscars, a 
confirmé l'Académie des arts et sciences du cinéma. La 
soirée qui couronne la saison des prix à Hollywoord se 
tiendra le 26 février prochain à Los Angeles, en Californie. 
« Je suis honoré d'avoir été choisi pour présenter les 89es et 
derniers Oscars », a commenté le New-Yorkais de 49 ans avec 
son humour caustique habituel. 

Les producteurs de la cérémonie, Michael De Luca et 
Jennifer Todd, ont loué la « capacité de Jimmy de se connecter 
avec les gens », « ses observations franches […] son humour 
acerbe et son amour du cinéma ». Le duo de producteurs avait 
été recruté le mois dernier pour organiser la soirée. Ils cumulent 
à eux deux de nombreuses nominations aux Oscars et aux Emmy 

Awards. « Jimmy a les qualités de tous les grands 
présentateurs », a pour sa part déclaré la présidente de 
l'Académie, Cheryl Boone Isaacs. « Il connaît le public, il sait 
comment gouverner un navire où beaucoup de pièces sont en 
mouvement », a-t-elle ajouté. L'humoriste présente un talk-
show à son nom sur ABC depuis 2003 (Jimmy Kimmel Live!). 

ABC verserait, selon des informations de presse, 
75 millions de dollars (69,6 M€) par an à l'Académie, pour 
les droits de retransmission des Oscars. L'annonce du 
présentateur de la cérémonie, qui intervient bien plus tard 
que d'ordinaire, met fin aux spéculations qui portaient 
notamment sur Ellen DeGeneres ou Tina Fey. 

Le comédien Chris Rock avait orchestré la grand-messe du 
cinéma américain cette année. Son audience était tombée à un 
plus bas depuis huit ans avec 34,5 millions de téléspectateurs. !  
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Notre revue de presse se veut un aperçu du secteur, vu par les autres médias (presse papier, presse en ligne, télévision, radio), en complément de nos 
propres contenus. Ainsi qu’il est de tradition pour toute revue de presse, les opinions exprimées et les faits mentionnés ne doivent pas être considérés 
comme reflétant les vues de notre rédaction. 

beIN Sports / Handball : la chaîne va sous-licencier les matches des mondiaux 2017 à partir des quarts  
(Sacha Nokovitch, L'Equipe, mardi 6 décembre)  

[Alors que beIN Sports dispose des droits des mondiaux de 
handball masculin et féminin 2017.] 

 
[…] La chaîne a récemment lancé un appel d'offres à ses 

homologues en clair, leur proposant non seulement la finale 
mais aussi une demie et un quart de finale en cas de présence de 
l'équipe de France. 

beIN Sports a […] mis deux lots sur le marché. Le premier – 
une obligation légale – propose la finale en cas de participation 
des Experts. Le second inclut le quart et la demie si les Bleus sont 
qualifiés et la finale, mais seulement si elle se joue sans eux. Deux 
offres au fond indissociables si on veut profiter à fond du parcours 
final de l'équipe de France. Deux offres que devraient se disputer 
le groupe TF1, France Télévisions et éventuellement M6 et le 
groupe Canal+ via sa chaîne en clair C8, détentrice de la finale de 
la Ligue des champions de foot depuis cette année. Comme à leur 

habitude, les chaînes gardent le silence et ne souhaitent pas 
communiquer sur leur positionnement. 

[…] beIN Sports a par ailleurs mis deux autres lots sur le 
marché pour le Mondial féminin, programmé en Allemagne fin 
2017. Alors que les vice-championnes olympiques ont entamé 
leur Euro dimanche dernier, les chaînes en clair pourront 
récupérer la finale du Championnat du monde en cas de 
qualification des Bleues ainsi qu'une seconde offre avec le quart 
et la demie potentiels des filles d'Olivier Krumbholz, Moins 
onéreux que ceux des hommes, ces matches devraient plus 
facilement trouver leur place sur les antennes de France 
Télévisions. La présidente Delphine Ernotte vient en effet de 
réclamer 8 millions d'euros d'économies à son service des 
sports pour 2017. Depuis le 29 novembre, beIN Sports dispose 
des offres et décidera d'ici à quelques jours si celles des seconds 
lots sont évidemment estimées intéressantes. […] !  

 

Groupe M6 : la publicité ciblée sur 6play a permis une croissance à 2 chiffres du CA digital  
(Marina Alcaraz, Les Echos, mardi 6 décembre)  

[Alors que TF1 a lancé ses expérimentations sur la publicité 
géolocalisée sur ses box avec les clients d'Orange et bientôt 
Bouygues Telecom.] 

 
[…] Le groupe […] a déjà constaté un fort intérêt des 

annonceurs. France Télévisions prévoit aussi de procéder 
bientôt à des tests. De son côté, M6 « travaille » sur ce domaine, 
tout en restant « prudent » sur son potentiel à court terme, selon 
David Larramendy, directeur général de M6 Publicité. Le groupe 
a mis en place il y a un an environ un système de login 
obligatoire sur sa plate-forme 6play (pour accéder au replay, via 
l'ordinateur, la tablette, etc.). Bilan : 14 millions d'utilisateurs 
inscrits et une hausse de la consommation vidéo de 60 %. « C'est 
très satisfaisant, d'autant qu'on nous prédisait des pertes 
d'utilisateurs », se félicite-t-il. Grâce aux données récoltées lors 

de l'inscription des utilisateurs et aux cookies permettant de 
retracer leurs parcours sur le site, M6 propose ainsi des 
campagnes data à ses annonceurs sur le replay. Elles peuvent 
être axées sur le profil du consommateur (jeune, urbain…) ou 
sur ses intentions d'achat, les centres d'intérêt. Depuis, M6 
constate une croissance du « chiffre d'affaires digital à deux 
chiffres », dit David Larramendy. D'une part, les campagnes 
affichent un meilleur taux de remplissage, d'autre part elles sont 
mieux valorisées. La prime peut être de 20 % à 50 % par rapport 
à une campagne sans data associée. « Dans le contexte actuel, 
où chaque jour apporte son lot de révélations sur des problèmes 
de visibilité ou d'estimations mensongères de tel ou tel acteur 
[comme Facebook, ndlr], les annonceurs plébiscitent la 
transparence de ce dispositif et la richesse d'information 
associée », conclut David Larramendy. […] !  

 

___________________________________________________________________________  Agenda 
 

Parmi les invités médias d'aujourd'hui... 
Europe 1 – 09h00-10h30, Le grand direct des médias : Coup de fil : Mercotte, bloggeuse culinaire, finale de Le meilleur pâtissier (21h, 
M6). Invités : débat média, avec Caroline Bonaccossa, journaliste à TéléObs, François Ouisse, journaliste à Prisma Media, et Maxime 
Gueny, journaliste à la Lettre Média+, pour les 10 ans de France 24. 
 

Aujourd'hui 
09:30 – France Télévisions Publicité, première édition de SOTrends. Contact : 01 56 22 63 50 
09:30 – Assemblée nationale / Commissions Affaires culturelles et Affaires économiques, audition de Delphine Ernotte 
Cunci, présidente de France Télévisions, sur l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens 2013-2015. Contact : 01 40 63 64 38 
10:00 – Molotov, point presse sur les premiers retours d'expérience et les prochains lancements. Contact : 01 4 7 53 65 72 
16:15 – Assemblée nationale / commission des Affaires culturelles, audition de Marie-Christine Saragosse, pdg de F2M, sur 
l'exécution du COM en 2015 et sur le projet de COM 2016-2020. 
 

Demain 
10:00 – beIN Sports, point Presse sur le championnat du monde de handball 2017. Contact : 01 58 17 86 80 
16:30 – Numéro 23, présentation de la nouvelle grille de programmes de janvier 2017 et projection du 1er épisode de la série 
Racines. Contact : presse@numero23.fr 
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