
Pourquoi de nouveaux acteurs tels qu’Apple ou Disney  
se sont-ils lancés sur le marché de la SVOD et comment 
comptent-ils concurrencer les leaders du secteur ?
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AVANT-PROPOS PERSONNEL
AVANT-PROPOS PERSONNEL
AVANT-PROPOS PERSONNEL

Depuis 2012, les nouvelles technologies et le divertissement me fascinent. Je suis avec 

enthousiasme les différentes actualités autours de ces domaines. La créativité, l’audace 

et l’innovation sont des valeurs fondamentales pour les entreprises de ces secteurs. Les 

entreprises rivalisent d’imagination pour s’imposer comme des acteurs forts. Ce sont ces 

valeurs qui m’inspirent. 

Personnellement, je pense que nous entrons dans une nouvelle ère, toujours plus 

connectée mais qui se veut plus responsable. Je vois les nouvelles technologies comme 

une incroyable opportunité de connecter, travailler, rassembler, communiquer et divertir 

positivement.  

Cependant, je mesure également les risques liés aux nouvelles technologies et les 

éventuelles  déviances qu’elles peuvent engendrer.  

Travailler sur le sujet de SVOD fût pour moi complètement naturel, alliant ainsi mes 

passions : le numérique et le divertissement.  

Découvrez à travers ce document une synthèse d’un travail de plus de 8 mois de 

recherches et d’analyses. Depuis les années 1990 et la révolution numérique portée par la 

démocratisation d’Internet, les usages et le divertissement ont complètement été 

révolutionnés. Cette synthèse va nous permettre d’analyser cette révolution à travers le 

prisme du streaming vidéo.  

Découvrons ensemble les dessous d’une nouvelle guerre économique : la guerre du 

streaming.

5/50



Introduction 8 

I. Contexte : l’émergence d’un nouveau type de consommation 9 

1.1 Internet 9 

1.2 Le streaming musical 10 

1.3 La SVOD et l’émergence de son leader Netflix 11 

a) La SVOD, un marché en plein boum	 11 

b) Netflix, le visionnaire	 11 

c) Netflix, l’innovation dans son ADN	 13 

d) Les rois de la communication	 14 

II. Analyse : L’âge des services 14 

2.1 « L’écosystème » au cœur des enjeux 14 

a) Apple, l’écosystème surpuissant	 15 

b) Amazon, plus ouvert	 16 

c) La SVOD dans ces écosystèmes ?	 16 

2.2 Positionnement Amazon Prime Video 17 

a) Miser sur le local	 17 

b) La communication pour lancer la marque en Europe	 18 

2.3 Positionnement Apple TV+ 18 

a) Apple TV+, la plateforme SVOD « haut de gamme »	 18 

b) Une communication discrète	 19 

2.4 La vision Disney 20 

a) Une campagne d’acquisitions agressive	 20 

b) Pourquoi se lancer sur le marché de SVOD pour Disney ?	 21 

c) Stratégie marketing et de communication de Disney	 22 

2.5 La France et l’Europe 23 

a) La chronologie des médias	 23 

/506

SOMMAIRE
SOMMAIRE
SOMMAIRE



b) La France : un pays précurseur	 23 

c) Salto : l’alliance France Télévisions, groupe TF1 et groupe M6	 25 

d) L’Europe et la SVOD	 25 

2.6 Innover pour se démarquer 26 

2.7 Des sociétés dépendantes 27 

a) Les supports	 27 

b) La puissance AWS	 28 

III. Perspectives et bilan 30 

Conclusion 33 

Glossaire 34 

Webographie 34

/507



Introduction 
 Les années 2020 s’annoncent comme la décennie hyper-connectée : 

l’avènement de la 5G, la multiplication d’objets connectés ou encore la 

dématérialisation de nombreux services en sont la preuve. Mais les années 2020 

s’annoncent, avant tout, comme les années des services et de l’« abonnement ». Nous 

n’achetons plus, nous nous abonnons  : pour voir des films, pour lire des livres, pour 

écouter de la musique, pour jouer aux jeux-vidéos…  

Tout au long de ce mémoire nous allons nous intéresser à la vidéo à la demande par 

abonnement. L’actualité autour de ce sujet est extrêmement riche  : de nombreuses 

entreprises se sont lancées sur ce marché en 2019. Il sera enrichissant d’analyser les 

différentes techniques et moyens mis en place par ces différents acteurs pour 

proposer des offres différenciantes et originales, mais également déterminer leurs 

stratégies marketing et de communication. Au fil de ce mémoire, nous allons 

également analyser pourquoi et en quoi s’intégrer sur ce marché peut être déterminant 

pour des entreprises déjà bien implantées dans leur domaine actuel et ainsi identifier 

leur vision globale sur plusieurs années dans un contexte d’évolution technologique 

extrêmement important et rapide. 

Nous allons donc répondre à la problématique suivante :   

Pourquoi de nouveaux acteurs tels qu’Apple ou Disney se sont-ils lancés sur le 

marché de la SVOD et comment comptent-ils concurrencer les leaders du secteur ? 

Dans un premier temps, nous allons contextualiser et définir la vision globale de 

l’évolution de ce marché. Dans un deuxième temps, nous allons aborder l’aspect 

« multiservices » prôné par de grandes entreprises comme Amazon ou Apple. Nous 

allons analyser la stratégie du géant Disney, ainsi que la réponse de la France et de 

l’Europe face à l’avènement de ce nouveau type de consommation. Enfin nous 

mettrons en perspective ces analyses pour envisager l’évolution future de ce marché. 

Afin de faciliter la lecture de ce mémoire, le terme SVOD va être de nombreuses fois 

évoqué. En voici la définition : la SVOD, de l’anglais « subscription video on demand »  

ou VàDA, pour « vidéo à la demande par abonnement », « permet d'accéder avec un 

abonnement payant à un catalogue de vidéo à la demande généralement sans publicité, 
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en illimité et sans engagement  ». Les services SVOD sont généralement accessibles 1

sur un très grand nombre de supports  : ordinateurs, téléviseurs, tablettes, 

smartphones… La SVOD s’est développée dès le début des années 2000 avec 

l’avènement d’Internet et des nouvelles technologies. 

J'aimerais tout particulièrement remercier Monsieur Mathias Schirmann, intervenant à 

l'ISCOM Strasbourg, qui m'a conseillé et accompagné dans mes recherches et dans la 

rédaction de ce mémoire. Je souhaite également remercier toutes les personnes qui 

m’ont aidé dans la rédaction et la relecture de ce travail. Enfin je souhaite remercier les 

différents intervenants qui ont accepté de répondre à mes questions pour ainsi me 

permettre d’avoir un réel regard professionnel sur ce sujet. 

I. Contexte : l’émergence d’un nouveau type de consommation 
1.1 Internet 

 Le 1er janvier 1983, le terme « Internet » remplace officiellement ARPANET (le 

premier réseau à transfert de données développé aux États-Unis par la DARPA) et de 

nombreux réseaux informatiques . 2

Internet se répand rapidement autour du monde au cours des années 1990 et du début 

des années 2000. Internet est, aujourd’hui, le réseau mondial le plus large 

d’ordinateurs que nous connaissons.  

En France, Internet commence à rentrer dans les foyers à partir de 1998. La 

multiplication des offres Internet, générant une baisse du coût des abonnements, a 

permis la démocratisation de l’usage d’Internet rapidement à partir du début des 

années 2000. 

Avec plus de 4 milliards d’internautes en 2019 dans le monde (selon Internet World 

Stat ), Internet a profondément bouleversé l’économie mondiale et révolutionné les 3

usages dans de nombreux domaines déjà bien installés  : de l’hôtellerie au voyage, de 

l’éducation à l’accès aux soins, de la productivité au divertissement.  

Internet, avec l’émergence des smartphones et le développement des réseaux, a 

également révolutionné l’usage, la production et la consommation de contenus 

 Définition Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Vid%C3%A9o_%C3%A0_la_demande 1

 Futura-Science - https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/internet-internet-3983/2

 Internet World Stats : https://www.internetworldstats.com/stats.htm3
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multimédias  : musiques, podcasts, émissions télévisées, films et séries à l’échelle  

internationale.  

La création et le développement massif d’Internet est réellement le point de départ du 

développement d’une nouvelle manière de consommer : le streaming (ou diffusion en 

français), qui est « une technique permettant de diffuser des flux de vidéos notamment, 

en temps réel et de manière continue » .  4

1.2 Le streaming musical  

Le développement du format MP3 et du «  peer to peer  » (système qui permet aux 

internautes de se partager des fichiers de pair à pair ) initié par la start-up Napster au 5

début des années 2000, va faire exploser la consommation illégale en streaming de 

musique en ligne. 

Face à ce phénomène, des alternatives légales sont apparues, notamment poussées 

par de grandes entreprises technologiques comme Sony, Apple ou Microsoft. 

En 2001, c’est Apple qui développe et dévoile son lecteur musical  : iTunes. Complété 

quelques mois plus tard par son baladeur : l’iPod. La marque promet « 1 000 chansons 

dans votre poche ». Le succès est immédiat. Apple réussit ainsi à s’introduire sur le 

marché musical. L’entreprise développe au fil des années sa proposition commerciale 

et iTunes se dote d’un store en 2003, et enfin, d’un véritable service de streaming sur le 

modèle d’un abonnement en 2014 avec Apple Music. L’iPod est doucement remplacé au 

fil des années par l’iPhone, jusqu’à l’arrêt de sa commercialisation à partir de fin 2017.  

En 2006, c’est le suédois Spotify et le français Deezer qui proposent leur nouvelle 

alternative légale et totalement inédite pour l’époque : l’écoute de musique en ligne, en 

illimité, sur le modèle d’un abonnement. Aujourd’hui, pour beaucoup, Spotify ou Deezer 

sont devenus indispensables pour écouter leur musique et sont réellement des 

précurseurs dans la manière de consommer du contenu en ligne de manière illimitée et 

légale. 

L’explosion d’Internet et du piratage ont poussé l’industrie musicale à construire, 

malgré elle, un nouveau type de consommation. L’émergence des nouvelles 

plateformes comme Spotify, Deezer, Apple Music ou Amazon Music ont habitué les 

 Définition – L’internaute.fr - 2019 4

 Livre « Netflix et Co. » Capucine Cousin, 2018, Paris, Page 20 5
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internautes à bénéficier d’une liberté d’accès totale à leur musique. Si le streaming 

musical a été précurseur, de nombreux secteurs culturels se sont adaptés pour 

proposer de nouvelles alternatives dans la consommation de contenus, que cela soit la 

presse, la radio, le jeu-vidéo, le livre et évidemment l’audiovisuel. 

1.3 La SVOD et l’émergence de son leader Netflix 
a) La SVOD, un marché en plein boum  

Complètement démocratisé par Internet et son ambassadeur Netflix, le marché de la 

vidéo à la demande par abonnement est en pleine expansion en France, en Europe et 

plus globalement dans le monde. Les chiffres parlent d’eux-mêmes  : en France, les 

abonnements aux plateformes de SVOD ont rapporté 455 millions d’euros en 2018 

d'après le CNC  et ce chiffre d'affaires est en hausse de 80 % par rapport à 2017. 6

D’après une étude de Kagan, filiale de S&P Global Market Intelligence, le poids du 

marché européen de la SVOD est d’environ 6 milliards de dollars. Toujours d’après cette 

étude, en 2018, Netflix représentait 52% du chiffre d’affaires de la SVOD en Europe et 

distance très largement son principal concurrent Amazon Prime Video avec ses 21% . 7

Face à ces chiffres, de nombreux acteurs sont aujourd’hui prêts à se lancer et investir 

massivement pour se faire une place sur ce marché dominé par des leaders très bien 

implantés. Les consommateurs sont également prêts et souhaitent avoir plus de choix 

sur le contenu et sur leur plateforme de SVOD selon l’étude qualitative réalisée pour 

cette recherche . 8

b) Netflix, le visionnaire 

C’est en 1997 qu’est créée la première plateforme de location de films via Internet  : 

Netflix, par deux entrepreneurs californiens, Reed Hastings et Marc Randolph. La 

création, le développement et la démocratisation du DVD, support plus léger et plus 

résistant que la cassette VHS, à la fin des années 1990, a permis à Netflix de développer 

un concept simple  : louer des DVD livrés à domicile via Internet moyennant un 

 Bilan 2018 du CNC - Mai 2019 - CNC.fr : https://bit.ly/2QTnqs26

 ZDET - Mars 2016 : https://bit.ly/2UFj6xK7

 Cf. annexe 6, page 43, Étude qualitative - Novembre 20198

/5011

https://bit.ly/2UFj6xK


abonnement mensuel . En 2000, la plateforme introduit son système de 9

recommandations personnalisés, rendant le site très performant.  

C’est à partir de 2007, que l’entreprise prend un nouveau virage décisif  : celui du 

service à la demande sur Internet. Ce pivot permet à Netflix d’internationaliser son 

service et de toucher un public extrêmement large : aujourd’hui, Netflix est disponible 

dans plus de 190 pays  et revendique plus de 140 millions d’abonnés dans le monde, à 10

la fin d’année 2018 . Aujourd’hui le service est proposé avec trois offres différentes : 11

« Netflix Essentiel » à 7,99€ par mois, avec un accès à un seul écran à la fois. « Netflix 

Standard » à 11,99€ par mois, avec un accès simultanément sur deux écrans ainsi qu’à 

la haute-définition. Enfin « Netflix Premium » à 15,99€ par mois avec un accès à quatre 

écrans simultanés et des programmes en ultra-haute définition . 12

Netflix a participé à l’émergence, avec la puissance des nouvelles technologies, d’un 

nouveau mode de consommation, plus instantané et illimité de ses contenus, on parle  

alors de « binge-watching ». Ces nouveaux modes de consommation et l’émergence de 

nouveaux supports comme le Blu-Ray, ont grandement participé à l’abandon du format 

DVD, aujourd’hui de moins en moins utilisé.  

Leader incontesté de la SVOD, Netflix est devenue en quelques années le symbole d’un 

nouveau business model  (ou «  modèle économique  » détermine comment une 

entreprise pourra engendrer des gains ) qui attire toutes les plus grandes entreprises 13

technologiques et cinématographiques. Avec une communication et une stratégie 

commerciale innovante, Netflix a réussi le pari de bousculer des secteurs extrêmement 

puissants comme le cinéma et la télévision de manière internationale en seulement 

quelques années. 

  Livre « That will never work. » Marc Randoplh, 2018, Page 22, septembre 2019 9 9

 Netflix :  https://help.netflix.com/fr/node/1416410

 JournalDuGeek.com - Juin 2019 : https://bit.ly/3artFLF11

 JournalDuNet - Nicolas Jaimes - Mars 2019 : https://bit.ly/2xOzsMU12

 Définition fiches pratiques : https://bit.ly/39ocs4j13
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c) Netflix, l’innovation dans son ADN 

Netflix est devenu une entreprise ultra-puissante grâce à un outil clé  : la connaissance 

de son public et ses algorithmes de recommandations. Les algorithmes («  Un 

algorithme est un processus ou un ensemble de règles permettant de résoudre des 

problèmes  » ) de recommandations de Netflix sont des systèmes de 14

recommandations personnalisées qui permettent d’aider les utilisateurs à découvrir 

des séries TV et des films susceptibles de les intéresser. Ces algorithmes de 

recommandations se basent sur trois éléments : les abonnés (via leurs historiques de 

visionnage, l’évaluation des titres, la durée de visionnage, ou encore les moments de la 

journée durant lesquels sont regardés Netflix ), l’indexation des contenus (faite 15

manuellement par des dizaines de collaborateurs qui décrivent et indexent par mots-

clés chaque contenu sur Netflix) et enfin grâce à un algorithme de machine learning 

(«  Le Machine Learning décrit un processus de fonctionnement d'un système 

d'intelligence artificielle ou simplement algorithmique par lequel le processus est doté 

d'un système d'apprentissage  » ) qui hiérarchise les différents utilisateurs et 16

constitue des groupes d’utilisateurs ayant des mêmes centres d’intérêt, Netflix 

segmente ses abonnés en plus de 2 000 groupes distincts .  17

Pour se démarquer et constamment garder une position dominante face à ses 

concurrents, la société Netflix investit massivement dans l’innovation pour proposer 

une expérience toujours plus personnalisée à ses utilisateurs. Ainsi, en 2018, Netflix 

propose, pour la première fois, de nouveaux types de programmes dits « interactifs » : 

le spectateur peut interagir dans la série et ainsi avoir un impact direct sur le scénario 

du programme. Ce type de programme a été introduit avec le film Black Mirror, 

Bandersnatch. 

Cette vision de l’innovation est ancrée dans les valeurs même de l’entreprise. Dès 2011, 

Netflix renforce grandement son catalogue de contenus originaux en investissant dans 

des séries originales comme Orange Is the New Black et House of Cards. En 2017, Netflix 

 Netflix : https://help.netflix.com/fr/node/10063914

 Netflix : https://help.netflix.com/fr/node/10063915

 Définition marketing : https://bit.ly/33QAkwp16

 wired.co - Libby Plummer - Août 2017 : https://bit.ly/2WLnC0t17
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a commencé une incursion agressive dans la production de longs métrages, avec la 

collaboration de grands réalisateurs et des investissements massifs. L’entreprise 

déploît régulièrement des mises à niveau de son interface utilisateur. Ces refontes 

encouragent les abonnés de la plateforme à découvrir ou redécouvrir séries et films.  

d) Les rois de la communication 

Netflix mise énormément sur son public dans sa communication. En développant une 

culture d'entreprise centrée sur le maintien de la satisfaction client, Netflix a construit 

et développé un avantage concurrentiel énorme et jouit aujourd’hui d’une excellente 

image de marque. Ainsi, d’après le classement BrandIndex par YouGov, en 2019, Netflix 

arrive en tête des marques préférées des 18-34 ans . La marque se veut jeune et 18

connectée, en témoigne sa présence accrue sur les réseaux sociaux, réactifs et 

proches de ses utilisateurs.  

Le succès de la stratégie de communication de Netflix réside dans sa capacité à parler 

au collectif ainsi qu’à l’individu. 

La marque manie sa communication numérique avec une grande efficacité et a réussi 

le pari de devenir l’« ami » de son public. Chaque campagne de la marque s'adapte à un 

lieu, un contexte, une zone géographique et un groupe de consommateurs. 

II. Analyse : L’âge des services 
2.1 « L’écosystème » au cœur des enjeux 

 Google, Samsung, Huawey ou encore Oppo développent depuis quelques années 

leur propre « écosystème », devenant le nouveau « nerf de la guerre » des géants des 

nouvelles technologies. 

Un écosystème se décrit comme «  une communauté biologique d'organismes en 

interaction. En termes techniques, cela signifie un groupe d'appareils avec un logiciel 

pour créer un réseau collaboratif, pouvant regrouper un ensemble de services ». 19

Aujourd’hui l’entreprise leader qui a su développer et maîtriser un écosystème 

extrêmement puissant est l’américain Apple. 

  

 Stratégie - Octobre 2019 : https://bit.ly/3dAnVkG18

 Apple Magazine - Luke - Mars 2018 - https://applemagazine.com/the-apple-ecosystem/3670219
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a) Apple, l’écosystème surpuissant 

« La gamme des produits n'a jamais été aussi bonne. L'écosystème n'a jamais été aussi 

robuste. Les services déchirent. » Tim Cook , Président Directeur Général d’Apple, le 8 

janvier 2019 lors d’une interview avec CNBC . La société Apple se décrit aujourd’hui 20

comme un fabricant de matériels informatiques, un développeur de logiciels et de 

systèmes d’exploitation ainsi qu’un fournisseur de services. C’est autour de ces 3 axes 

que l’entreprise a grandement développé sa stratégie depuis 2010. L’entreprise insiste 

réellement dans sa communication sur ces 3 axes et la synergie créée grâce à cet 

écosystème : les publicités et les conférences  proposées par le géant américain sont 21

clairement portées vers cette synergie. Cette dernière permet à l’entreprise d’être 

incroyablement ancrée dans le quotidien de ses utilisateurs.  

La puissance de l’écosystème d’Apple peut être démontrée très simplement grâce à 

des mises en situation simples : « En partant au travail vous prenez votre iPhone. Siri, 

l’assistant vocal de l’iPhone, vous recommande le trajet le plus rapide 

automatiquement grâce à votre calendrier. Vous branchez votre iPhone dans la voiture, 

Carplay se lance automatiquement et vous guide grâce à Apple Maps. Vous souhaitez 

écouter de la musique ? Rien de plus simple, il suffit de demander à Siri et Apple Music 

se lance. Transférer une photo de son iPhone à son Mac  ? Facile, grâce à AirDrop. 

Regarder sa série préférée ? Demandez à votre enceinte connectée HomePod de lancer 

Apple TV+ son Apple TV branchée sur la télévision du salon ».  En une dizaine d’années, 

Apple a réussi à créer un véritable sentiment de cohérence pour le consommateur qui 

se sent bien et productif dans cet environnement. Mais l’entreprise « à la pomme » a 

également réussi à cloisonner les consommateurs dans un univers qu’il contrôle 

entièrement.  

Apple est allé encore plus loin aux États-Unis en proposant Apple Card, sa première 

carte de crédit en ligne. Il est simple, gratuit et ludique d’ouvrir son compte Apple Card. 

Si, à l’origine, ce service est gratuit, il permet pour la marque de cloisonner davantage 

les utilisateurs dans son univers : si le consommateur souhaite changer de téléphone, il 

sera obligé de changer de moyen de paiement. Apple Card est donc un outil marketing 

puissant pour Apple, qui permet de garder subtilement ses consommateurs dans son 

écosystème complètement fermé. Pour Seddik Jamai, expert Banque et Fintech au sein 

 MacGeneration - Janvier 2019 - https://bit.ly/2zRWkMr20

 Cf. annexe 1, page 38, Tim Cook - Worldwide Developers Conference - Juin 201921
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de Capgemini Invent «  L’Apple Card est la confirmation des ambitions d’Apple sur le 

marché des services financiers. Il y a là une preuve de plus de sa volonté de construire, 

autour de l’iPhone, une bulle de services sans limites  ».  22

b) Amazon, plus ouvert 

Amazon est aujourd’hui une société tentaculaire  : tablettes, librairies, enceintes, 

serveurs, films, serrures, chaussures, épiceries, blockchain, streaming, musique... Les 

services et produits proposés par Amazon semblent infinis. Aujourd’hui, la puissance 

d’Amazon repose sur 5 grands secteurs : le e-commerce, l’abonnement haut de gamme 

(Amazon Prime) permettant l’accès à un grand nombre de services pour les 

utilisateurs, les services cloud, l’intelligence artificielle (Alexa) et enfin la publicité en 

ligne.  

Amazon a réussi à se démarquer en proposant un autre type d’écosystème que celui 

d’Apple, plus ouvert et plus diversifié via son offre Amazon Prime et en développant 

massivement son assistant vocal Alexa. Alexa est présent partout aujourd’hui, les 

marques Bose, Jabra et iHome proposent déjà plusieurs produits incluant cet assistant 

vocal.  

Amazon est également très présent dans le marché web « BtoB ». Avec une gamme de 

services web très large, Amazon a su devenir incontournable dans de nombreux 

services web (serveur, analyse de données, traitement de l’information). Les datas liées 

à l’audience de sa plateforme e-commerce permettent à l’entreprise de proposer des 

outils très précis et puissants, en accord avec les attentes de leurs clients. 

c) La SVOD dans ces écosystèmes ? 

A l’inverse de Netflix ou de Disney, la production audiovisuelle n’est pas le cœur de 

métier d’Apple ou Amazon. Bien que le positionnement des plateformes de SVOD de ces 

deux marques soit différent, leur objectif est commun : ancrer leur plateforme de SVOD 

dans une large gamme de services. Ces plateformes n’ont pas pour objectif principal 

d’être rentables, elles permettent, avant tout, de fidéliser leurs clients. Le but d’Apple 

et d’Amazon n’est pas d’inonder le marché avec une quantité importante de séries TV 

et de films touchant tous les publics, mais de proposer une sélection de contenus 

susceptibles d'intéresser leur cœur de cible.  

 BFMBusiness – Julie Cohen-Heurton - Avril 2019 : https://bit.ly/2UQ3HdV22

/5016



2.2 Positionnement Amazon Prime Video 

Comme souligné précédemment, le positionnement d’Amazon avec son service Prime 

Vidéo lancé en 2016 dans plus de 200 pays se veut complètement différent de Netflix. 

Tout d’abord, Amazon, « offre » son service Prime Video pour les abonnés « Prime » de 

son service de e-commerce, ainsi le service se retrouve en « plus produit » dans une 

gamme de services très large. Pour Amazon, l’objectif est très clair  : attirer plus de 

clients grâce à une offre complète de services.  

« Quand on gagne un Golden Globe, ça nous aide à vendre plus de chaussures » 

commentait Jeff Bezos, Président Directeur Général d’Amazon, au sujet des deux 

trophées remportés en janvier 2018 par la série The Marvelous Mrs. Maisel proposé sur 

la plateforme d’Amazon.  

Ainsi avec son offre Prime, Amazon offre bien plus qu’un simple programme de fidélité 

standard. Amazon Prime permet ainsi à l’entreprise de  générer du revenu venant 

d’autres sources que sa plateforme de e-commerce directement. En 2017, les membres 

américains d’Amazon Prime ont dépensé  environ 1 150 € par an  sur la plateforme, 

presque le double que les clients normaux, selon une enquête de la Consumer 

Intelligence Research Partners .  23

Depuis ses débuts, Amazon mise toute sa stratégie sur un élément clé : l’expérience 

client. Ainsi il travaille sur un concept : pouvoir acheter et profiter facilement tous les 

produits et services possibles depuis une seule et même plateforme.  

a) Miser sur le local  

Pour répondre à ces objectifs, la marque a opté pour une véritable stratégie de 

contenus locaux pour sa plateforme de SVOD, tout comme Netflix. Ainsi, en mars 2018, 

Amazon Prime Video proposait l’intégralité de la première saison de la série française 

« Demain nous appartient »,  48 heures après diffusion de ses premiers épisodes sur 

TF1. Amazon déploit une stratégie de contenus ultra locale à travers plusieurs pays, 

principalement en Europe. Ainsi, en décembre 2017, Amazon diffuse les programmes 

des trois principaux diffuseurs télévisés locaux espagnols. Cette stratégie est bien 

différente de celle de Netflix, qui produit des séries locales mais à rayonnement 

international, comme par exemple les séries Casa De Papel, Crown ou encore Elite. 

 Enquête Consumer Intelligence Research Partners : https://bit.ly/2vZvKzs 23
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b) La communication pour lancer la marque en Europe 

Si aujourd’hui la marque Prime Video est peu connue en France et plus globalement en 

Europe par rapport à Netflix, Amazon a décidé de massivement investir dans des 

campagnes de communication depuis 2018. Les objectifs de ces campagnes de 

communication sont clairs, ils sont cognitifs  : créer de la notoriété pour la marque 

Prime Video et les différents contenus proposés. 

Amazon a construit ses campagnes avec une stratégie « cross-canal », c’est-à-dire en 

déclinant sa campagne sur une multitude de canaux de communication  : vidéos web, 

campagne télévisée, campagne d’affichage, publicité sur sa plateforme d’e-commerce, 

mais également sur les différents réseaux sociaux. Les différentes publicités mettent 

en avant l’aspect « plus-value » de Prime Video qui est «  inclus » dans l’offre prime. 

Cette publicité vidéo en est un parfait exemple  : https://www.youtube.com/watch?

v=w0h9f4m1FBs. 

2.3 Positionnement Apple TV+ 

Apple, avec son offre de SVOD Apple TV+ se positionne de manière différente par 

rapport à Netflix ou Amazon. Apple va essentiellement s’appuyer sur la vente de ses 

produits physiques pour distribuer à un plus grand nombre sa plateforme de 

streaming.  

Apple TV+ permettra avant tout de compléter son offre de services déjà bien remplie 

(Apple Music, Apple Arcade, iCloud…). Les services sont devenus la deuxième source de 

revenus derrière les ventes de son produit phare l'iPhone . Cette stratégie permet 24

ainsi à l’entreprise de réduire sa dépendance financière par rapport à l’iPhone, best-

seller de l’entreprise, avec la garantie d’une entrée d’argent mensuelle. 

a) Apple TV+, la plateforme SVOD « haut de gamme » 

Apple TV+ est également un moyen pour l’entreprise de travailler son image de 

marque  : sur sa plateforme, l’américain ne propose que des programmes originaux 

produits et réalisés par de grandes pointures d’Hollywood telles que Steven Spielberg, 

Oprah Winfrey ou encore Jennifer Anniston. Apple communique sur ce service comme 

un « espace privilégié des grands talents du cinéma et de la télé »  ; ainsi l’entreprise 

 MacGénération - Avril 2020 - https://bit.ly/2KUOJ1H24
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souhaite positionner Apple TV+ comme une plateforme de SVOD « haut de gamme ». 

Avec ces collaborations, la marque montre qu’elle a des moyens et des ambitions 

fortes. Le lancement de chaque série est propulsé par de grands événements, de 

grandes « avant-premières », comme pour les plus grands blockbusters américains . 25

Face à des concurrents très puissants, Apple a investi des milliards (plus de 6 milliards 

de dollars, selon  Bloomberg ) dans la production de ses œuvres mais, malgré ses 26

investissements, le catalogue se veut relativement pauvre à son lancement. 

Cependant, la politique tarifaire opérée par Apple est très agressive : 4,99€ /mois pour 

6 écrans simultanés, mais surtout Apple TV+ offert pendant 1 an pour tout achat d’un 

nouvel appareil Apple et enfin, le service offert aux étudiants ayant souscrit à Apple 

Music. 

b) Une communication discrète 

Apple TV+ souhaite se positionner en complément face aux autres services de 

streaming vidéo.  

Apple n’a pas pour objectif de devenir la plateforme de SVOD leader, la marque ne 

souhaite pas se positionner en opposition frontale avec les différents acteurs du 

marché. 

Cette offre permet à l’entreprise d’enrichir son application « Apple TV » qu’il complète 

depuis quelques années, avec les offres d’Amazon, de HBO et d’iTunes entre-autres. Il 

est d’ailleurs intéressant de constater qu’Apple communique et promeut des 

plateformes « concurrentes » comme Disney+ sur les réseaux sociaux ou durant ses 

conférences.  

Aujourd’hui, Apple communique assez peu sur sa plateforme seule, mais plus sur 

l’aspect «  gamme de services  ». L’étude qualitative est parlante, Apple TV+ n’est 

presque pas connue et intéresse peu de monde . Avec un lancement discret en 27

novembre 2019, la plateforme n’est qu’en phase de prémices et va sûrement prendre 

des parts de marché au fil des années. Cette même stratégie marketing a déjà été 

opérée par Apple pour le lancement de sa plateforme musicale Apple Music.  

 Cf. annexe 2, page 38, Avant-première « The Morning Show »25

 Generation-NT.com – Christian D. - Août 2019 : https://bit.ly/2xr8ydH 26

 Cf. annexe 6, page 41, Étude qualitative - Novembre 201927
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Apple TV+ vise, avec ses contenus et son aspect « haut de gamme », une cible très 

spécifique et spécialiste.  

2.4 La vision Disney 

Le 10 septembre 2019 signe la rupture, le début de la « guerre du streaming » entre 

deux géants américains. Le 10 septembre 2019, Robert Iger, Président Directeur 

Général de la Walt Disney Company, quitte le conseil d’administration d’Apple pour 

éviter tous risques de conflits d’intérêt entre ces deux entreprises qui entrent sur le 

même marché, à la même période . 28

Le premier mastodonte cinématographique à annoncer son arrivée sur le marché du 

SVOD est donc Disney avec son offre Disney+. C’est après une campagne d’acquisition 

agressive de société de production et de distribution cinématographique grouillant de 

grandes franchises comme Star Wars ou Marvel Studio, que Disney+ se positionne déjà 

comme un concurrent très sérieux pour Netflix et Amazon Prime Vidéo. Disney+ est 

disponible aux États-Unis depuis novembre 2019, en Europe depuis le 27 mars et en 

France depuis le 7 avril 2020.  

La Walt Disney Company, représente un chiffre d’affaires de plus de 69 milliards de 

dollars en 2019  qui se répartit en 3 grands métiers : les médias (ABC et ESPN aux 29

États-Unis, Disney Channel, Disney XD) qui représentent 43% des recettes soit 23,5 

milliards de dollars en 2017, les parcs d’attraction qui représentent le 1/3 des recettes 

soit 18,4 milliards de dollars et enfin le studio de cinéma qui réalise 8,3 milliards de 

dollars de recettes dans le monde avec les produits dérivés et médias interactifs qui 

atteignent à eux-seuls presque 5 milliards de dollars de recettes . 30

a) Une campagne d’acquisitions agressive 

Le 14 décembre 2017, Disney annonce l’acquisition de la plupart des actions de 20th 
Century Fox pour la somme de 52,4 milliards de dollars (66,1 milliards de dollars en 
incluant les 13,7 milliards de dollars de dettes de la société que Disney rachète 

 Cf. annexe 3, page 39, Présentation Disney+ - Avril 2019 28

 Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Walt_Disney_Company29

 Investopedia - Matthew Johnston - Mars 2020 : https://bit.ly/2WiuY9V30
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également) . Avec cette nouvelle acquisition, Disney récupère de nombreuses sagas 31

comme Les Simpson, Avatar, Alien, X-Men, Assassin’s Creed, Kingsman, La Planète des 

singes, Deadpool, Kung Fu Panda, L’Age de glace ou encore Independence Day. Ce 
rachat géant permet à Disney de compléter son catalogue de studios déjà bien fourni 
avec Marvel Studio, LucasFilms ou encore Pixar.  
En 2017, Disney pesait aux États-Unis environ 18% du chiffre d’affaires de l’industrie 
cinématographique, derrière la Warner Bros qui pesait 20% . Le rachat de la 20th 32

Century Fox, a permis à Disney de dépasser les 30 % de parts de marché et ainsi 
devenir le studio le plus puissant d’Hollywood . La 20th Century Fox a aujourd’hui été 33

renommée la 20th Century Studios.  

b) Pourquoi se lancer sur le marché de SVOD pour Disney ? 

Comme vu précédemment, le marché de la SVOD et les abonnements n’ont jamais été 

aussi «  tendances » et lucratifs. Ce marché est véritablement un enjeu marquant et 

essentiel pour l’avenir de la Walt Disney Company.  

Pour Disney, se lancer sur ce marché est un excellent moyen de diffuser ses contenus 

autrement que par les salles de cinéma, mais c’est également un excellent support de 

seconde diffusion pour tous les films de l’entreprise (autre que les DVD ou Blu-ray). 

C’est un support qu’il contrôle complètement et qui permet à l’entreprise de récupérer 

de nombreuses données sur ses utilisateurs. 

Disney+ permet à l’entreprise de contrôler son contenu, sa diffusion et ses 

productions, contrairement à des ventes de droits à des plateformes tierces. 

L’aspect financier et la rentabilité d’un tel investissement sont, avant tout, un élément 

essentiel pour une entreprise comme Disney. Contrairement à Netflix, les tarifs pour le 

service sont uniques et très concurrentiels. Ainsi, en France, il faut compter 6,99€ par 

mois ou 69,99 € par an pour profiter de Disney+. 

À l’international, les tarifs sont relativement proches : 6,99$ par mois ou 69,99$ par an 

aux États-Unis par exemple. 

 Le Monde – Gary Dagorn - Décembre 2017 : https://bit.ly/33WUa9f31

 Cf. annexe 4, page 39, Part de marché de Disney en 2020 32

 Le Monde – Gary Dagorn - Décembre 2017 : https://bit.ly/33WUa9f 33
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c) Stratégie marketing et de communication de Disney 

Disney se positionne sur un segment relativement libre sur le marché de la SVOD  : la 

famille. En proposant tous ses grands classiques et de grandes franchises phares 

comme Star Wars ou les films Marvel, Disney surfe sur une offre familiale, grand public 

et accessible. De plus, Disney compte sur la nostalgie et sur l’esprit « Disney » magique 

et féérique que l’entreprise a su construire au fil des année grâce à ses longs métrages 

et ses parcs pour toucher le noyau dur des « fans » de l’entreprise. La charte graphique 

de la plateforme reprend avec fidélité les symboles de l’entreprise, de la typographie 

du logo aux couleurs utilisées. La sémantique et le champ lexical choisis font 

également référence au domaine du voyage et de l’évasion « 5 mondes. 1 destination. » 

toujours en référence à cet « univers Disney ».  34

Cette stratégie est inverse à celle appliquée par Netflix, qui ne dispose pas d’une ligne 

éditoriale claire. Netflix mise avant tout sur la quantité et la variété de ses 

programmes. 

Pour le lancement en France (lancement reporté en raison du confinement national lié 

à la crise du COVID-19) le 7 avril 2020 de Disney+, l’entreprise a construit une large 

campagne de communication digitale. L’objectif de cette campagne est d’accroître la 

notoriété et la visibilité de la plateforme. C’est avec une campagne 100% numérique 

que l’entreprise a annoncé le lancement de sa plateforme. Ce choix est stratégique car, 

en période de confinement la consommation de contenus en ligne est démultipliée. De 

plus une campagne online permet à Disney de cibler un public spécifique. Une 

campagne digitale permet également à Disney d’avoir des indicateurs du retour sur 

investissement très précis et rapidement.  

C’est avant tout via les réseaux sociaux que Disney a déployé sa campagne de 

communication, avec la sponsorisation de posts et de vidéos sur des réseaux grand 

public comme Facebook, Twitter ou encore YouTube. L’entreprise a également fait 

appel à de nombreux «  influenceurs  » (par exemple LénaSituations (1,5 millions 

d’abonnés sur Instagram) ou encore Studio Danielle (1 million d’abonnées sur 

Instagram) pour faire la promotion de plateforme directement dans des vidéos et via 

des « Stories » sur le réseau Instagram .  35

 Site Disney+ - Avril 2020 : https://www.disneyplus.com/fr-fr/34

 Cf. annexe 5, page 40, Publicité Disney+ sur les réseaux sociaux 35
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2.5 La France et l’Europe 
a) La chronologie des médias 

La France a une législation extrêmement précise concernant la diffusion d’œuvres 

cinématographiques sur d’autres supports audiovisuels comme la télévision, les 

plateformes de VOD ou de SVOD. Cette règle est appelée la chronologie des médias. 

C’est cette législation précise qui explique pourquoi le contenu des plateformes de 

SVOD peut varier d’un pays à un autre.   La chronologie des médias définit l'ordre et les 

délais dans lesquels l'exploitation d'une œuvre cinématographique peut avoir lieu. 

L'objectif principal de ce règlement est de protéger l’exploitation des œuvres dans les 

salles de cinéma. Ce n'est qu'après une période déterminée que d'autres formes 

d'exploitation sont autorisées. La France est le seul pays de l'Union Européenne à avoir 

adopté une réglementation nationale de ce niveau-là . 36

Souvent contestée, la chronologie des médias a été mise à jour en février 2019 , pour 37

répondre aux nouveaux types de supports comme l’émergence de la SVOD. « La France 

a malheureusement beaucoup plus de mal à abandonner le lobby de la télé qui impose 

cette chronologie des médias tout simplement anticonsommateur aujourd’hui. Cette 

règle des 3 ans pour le streaming, qui, est à mes yeux une barrière à l’art, au progrès et à 

l’économie des petits films qui pourraient rater leurs sorties en salles mais se rattraper 

sur Netflix et devenir peut être même cultes. » précise Riad Mechlia, vidéaste / blogueur 

spécialiste de la SVOD . 38

b) La France : un pays précurseur 

La France a une approche de l’audiovisuel par abonnement plus ancrée et précurseuse 

par rapport au modèle américain et international plus généralement. La télévision par 

abonnement est un modèle développé et proposé dès 1984 en France via la chaîne 

avant-gardiste Canal+. Cette dernière avait pour ambition de devenir une chaîne 

culturelle dédiée au cinéma et au sport, n’étant ni financée par la redevance, ni par la 

publicité.  

 Numerama - Julien Lausson - 11 février 2019 : https://bit.ly/2x8r0Ip36

 Cf. annexe 6, page 41, Chronologie des médias - 2019 37

 Cf. annexe 8.1, page 45, Interview Riad Mechlia - Mars 202038
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Lancée en 1984 par André Rousselet, soutenue par le Président de la République de 

l’époque François Mitterand, Canal+ a révolutionné la consommation audiovisuelle des 

français en proposant une offre de contenus exclusifs, accessible via un décodeur 

Canal+, au prix de 120 francs (18,50€) par mois.  

Canal+ a su se créer une véritable identité : durant ses grandes années on parle de 

l’ « esprit canal ». Depuis de nombreuses années Canal+ a renforcé sa culture cinéphile 

en sponsorisant et diffusant de grands événements cinématographiques comme le 

Festival de Cannes ou la Cérémonie des Césars.  

Canal+ a également su imposer sa place dans la chronologie des médias. Depuis février 

2019, la chaîne cryptée peut ainsi proposer un film ayant fait plus de 100 000 entrées 

au cinéma, 8 mois après sa sortie en cinéma, contre 17 mois minimum pour une 

plateforme SVOD comme Netflix .  39

Canal+ fait face à une concurrence de plus en plus agressive, tant sur les contenus 

cinémas et les séries que sur le domaine sportif. Netflix, présent en France depuis 

2014, conquiert chaque année de plus en plus d'abonnés. Dans le même temps, Canal+ 

a perdu 300 000 abonnés en 2018. Le nombre d’abonnés directs de la chaîne s’élève à 

4,73 millions en France en février 2019. Pour le sport, notamment pour le football, 

Canal+ est également confronté à une forte concurrence que cela soit de beIN Sports, 

mais surtout de SFR (groupe Altice), qui a décroché les droits de diffusion de la Premier 

League, puis ceux de la Ligue des Champions de 2018 à 2021 . 40

Afin de se démarquer de cette « guerre des plateformes de Streaming », Canal+ se 

positionne aujourd’hui comme un complément et un diffuseur de ces plateformes en 

France. En Décembre 2019, Canal+ a ainsi signé un accord avec Disney pour proposer 

en exclusivité Disney+ dans ses offres. Les opérateurs comme Orange, SFR ou 

Bouygues Telecom doivent donc passer par Canal+ pour proposer Disney+. Le service 

est également disponible via une application dédiée. 

« L’enjeu pour nous était surtout que Canal+ ne soit pas victime de cette bataille. Avec 

cet accord, nous consolidons à la fois notre métier d’éditeur et de distributeur, ce 

dernier nous permettant de rassembler sous un même abonnement toute la richesse 

 Le Figaro Economie - 13 février 2020 : https://bit.ly/3b3Owow 39

 https://www.businessinsider.fr/ - février 2019 : https://bit.ly/34pxsH040
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des contenus de Canal+ ainsi que les meilleurs contenus et services issus de 

partenaires comme Disney » précise le PDG du Groupe Canal en décembre 2019 .  41

c) Salto : l’alliance France Télévisions, groupe TF1 et groupe M6 

Salto est un projet de plateforme de SVOD développé grâce à une alliance inédite entre 

France Télévisions, le groupe M6 et le groupe TF1. Annoncée en juin 2018, la plateforme 

est prévue pour le premier trimestre 2020. D’après le journal Le Monde, les 3 groupes 

ont investi près de 50 millions d’euros pour le développement et le lancement de 

Salto . 42

La plateforme se déclinera sous deux formules d’abonnement : la première, de 2€ à 5€ 

par mois, donnera accès, en direct, aux chaînes des trois groupes (France 2, France 3, 

TF1, TMC, TFX, M6, W9 …), ainsi qu’à des services complémentaires : visionnage des 

replay, «  stacking » pour voir les épisodes précédents d’une série en cours, avant-

premières… 

La seconde offre proposera, pour environ 7€/mois, l’accès illimité à des séries, films, 

documentaires et dessins animés, mais aussi de l’information et du divertissement 

inédit. 

L’ambition de Salto est claire  : faire évoluer la consommation des programmes 

télévisés et concurrencer frontalement Netflix et proposer une plateforme de SVOD 

française forte et ambitieuse. « La situation est analogue. Aujourd’hui les Gafan – 

Google, Apple, Facebook, Amazon et Netflix – poussent fort. Face à cette donne globale, 

le regroupement local est indispensable. » explique Nicolas de Tavernost, président du 

groupe M6 . 43

d) L’Europe et la SVOD 

En octobre 2018, une nouvelle législation européenne a été votée par le parlement 

européen. Son objectif ? Réguler et protéger le marché de la SVOD en Europe. Ainsi, une 

 LesEchos - Décembre 2019 : https://bit.ly/34pgEQB41

 Le Monde - Alexandre Piquard – Juin 2018 - https://bit.ly/2V0JJ1I 42

 Le Monde - Alexandre Piquard – Juin 2018 - https://bit.ly/2V0JJ1I 43
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des règles impose un quota de 30% de contenu européen dans les catalogues des 

plateformes de vidéo à la demande. 

Si cette règle est respectée par Netflix, bien qu’il ne la cautionne pas , de nombreux 44

nouveaux acteurs comme Apple ou Disney ont bien du mal à la respecter, compliquant 

ainsi encore plus leur intégration sur le marché européen. Les entreprises ont, 

normalement, jusqu’à décembre 2020 pour s’aligner sur la loi européenne.  

2.6 Innover pour se démarquer 

Le constat est clair : les offres de SVOD se multiplient, chacune de ces plateformes a 

des objectifs différents et s’y adapte. Avec un positionnement et une stratégie 

distincte, chaque entreprise souhaite se faire une place sur ce marché ultra 

concurrentiel. Comment ? En innovant et en proposant des « formules » originales.  

Faisons un  tour d’horizon de quelques-unes non évoquées jusqu’à présent :  

- HBO Max : La plateforme qui se positionne déjà comme l’un des concurrents les plus 

sérieux face aux acteurs déjà présentés. Nullement évoquée lors de ce travail, la 

plateforme ne sera lancée en Europe que tardivement (pas avant 2022) et se 

positionne comme un alter-égo de Netflix dans son positionnement. HBO Max 

compte sur ses licences phares comme Games of Thrones ou les films de DC Comics 

(Batman, Wonderwoman, Superman, …), HBO étant une filiale de WarnerMedia, 

propriétaire de Warner Bros, CNN ou encore DC Comics. Face à Netflix et ses 

algorithmes, HBO vend sa plateforme comme « humaine » et interactive. Avec une 

tarification élevée (14$ par mois au USA), la plateforme se positionne sur le même 

segment et frontalement face à Netflix . 45

- Quibi : Il s’agit d’un service de SVOD imaginé et créé pour «  être utilisé dans les 

transports », via la consommation de programmes courts, pouvant être lu soit à la 

verticale soit à l’horizontale. Quibi est donc un service taillé pour la mobilité et le 

smartphone. Quibi se veut original dans sa tarification : l’abonnement est proposé à 

8$ par mois ou 5$ par mois contre 2 minutes de publicité à chaque heure de 

 Numerama - octobre 2018 : https://bit.ly/34vntzV44

 Numerama - octobre 2019 : https://bit.ly/34s42Il45
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diffusion. La plateforme est disponible aux États-Unis et en France depuis avril 

2020.  46

- Google Play Films : Aujourd’hui la plateforme du géant Google « Play Films » 

s’apparente à iTunes avec la possibilité de louer ou d’acheter des films directement 

en ligne. Cependant, selon XDA Developers, Google serait en train de développer un 

nouveau modèle économique pour sa plateforme : pouvoir regarder des films 

gratuitement mais qui seraient entrecoupés de publicités. Rappelons que Google a 

déjà testé ce modèle via sa plateforme YouTube aux États-Unis, sans grand succès .  47

Ces quelques exemples nous montrent bien la diversité des offres en préparation et 

comment chaque entreprise souhaite « s’attaquer » à des marchés distincts. 

2.7 Des sociétés dépendantes 
a) Les supports  

Netflix et Disney disposent d’un grand désavantage par rapport à leurs concurrents 

Apple ou Amazon : ils ne contrôlent pas leurs supports de diffusion.  

Aujourd’hui, Netflix ou Disney misent sur leur plateforme web, mais également 

beaucoup sur des supports tiers comme les téléphones ou les télévisions connectées. 

Le mode de consommation de contenus audiovisuels passe de plus en plus par le 

smartphone. Selon Vox.com, entre 2016 et 2017, les utilisateurs mobiles actifs 

mensuels de Netflix aux États-Unis ont augmenté de 20% aux États-Unis. L'audience 

des smartphones Netflix fait donc partie d'une tendance : de plus en plus de personnes 

regardent des vidéos en ligne sur mobile. « Nous avons eu beaucoup de succès sur 

mobile sur les marchés développés comme les États-Unis et l'Europe, puis dans toute 

l'Amérique latine et maintenant en Asie », a déclaré Reed Hastings, PDG de Netflix, en 

Juillet 2017 . 48

Aujourd’hui, un certain équilibre a été trouvé entre les différentes plateformes et les 

différents supports de diffusion. Cependant, cet équilibre peut vite se fragiliser. 

 SiecleDigital - Yvonne Gangloff - Avril 2020 : https://bit.ly/2Xt3OPS46

 clubic.com - Mathieu Grumiaux - Mars 2020 : https://bit.ly/2VqJkVk47

 vox.com - Rani Molla - Juillet 2017 : https://bit.ly/34ov8QE48
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L’exemple du combat judiciaire entre Spotify et Apple sur le marché du streaming 

musical est très parlant. 

En effet, en mars 2019, Spotify a déposé plainte contre Apple en Europe pour 

concurrence déloyale. Spotify reproche à Apple d’être à la fois juge et arbitre en taxant 

les services musicaux de l’App Store à 30% face à Apple Music qui peut jouer librement 

sur ses tarifs. Spotify se plaint également des différentes contraintes imposées par le 

géant américain . Cet exemple montre bien la fragile entente et les différentes dérives 49

que peuvent poser ce contrôle du support et de la diffusion par une seule et même 

entreprise. 

b) La puissance AWS 

Si, dans les faits, Amazon apparaît comme perdant face aux investissements massifs 

du géant Disney ou à la puissance de l’écosystème d’Apple, cela ne reviendrait qu'à voir 

la partie émergée de l’iceberg. En 2018, Apple aurait signé un contrat d’engagement 

minimal de 1,5 milliards de dollars sur 5 ans avec l’entreprise AWS . Amazon Web 50

Services (ou AWS) est une filiale d’Amazon, qui en 2015 a généré 7% du chiffre 

d'affaires de l’entreprise et représente donc sa première source de revenus .  51

AWS est une entreprise spécialisée dans les services de cloud pour les entreprises et 

particuliers. Depuis 2017, Amazon Web Services propose plus de 90 outils, par 

exemple  : le calcul de données cloud, le stockage, la base de données, l'analyse de 

données, des services applicatifs ... Le service le plus populaire de l’entreprise est 

« Amazon Elastic Compute Cloud », qui permet de louer des serveurs sur lesquels les 

clients peuvent exécuter leurs applications web. 

AWS est aujourd’hui le fournisseur de service cloud le plus puissant du marché. Selon 

Synergy Research, AWS représente 39% du marché, contre 19% pour Microsoft  ; 9% 

pour Google et 5% pour Alibaba. AWS est donc a plus lourd que ses trois plus gros 

concurrents réunis.  52

De nombreux acteurs de la SVOD ont choisis AWS pour héberger leur plateforme : Apple 

et Netflix . Disney, partenaire de longue date d’AWS pour ses différents besoins 53

 iPhoneAddict - Frederic L. - Mars 2019 : https://bit.ly/3e63Enn49

 The Verge - Nick Statt - Avril 2019 : https://bit.ly/2KZVzmM50

 Les Echos - Benoît Georges - Janvier 2020 : https://bit.ly/2WtyYV951

 Channel Partner - Jeffrey Burt : https://bit.ly/2XBWUIb52

 Site Amazon Web Service : https://go.aws/2xBxkZ053
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informatiques, semble également avoir choisi les services de celui-ci pour héberger sa 

plateforme Disney+ . 54

AWS gère, aujourd’hui, le trafic des plus grands services de streaming au monde qui 

représentent au moins plus de 18,7% de tout le trafic Internet mondiale en 2018 .  55

La multiplication des plateformes de streaming est donc un avantage énorme pour 

Amazon qui arrive à capter ses nouveaux marchés pour développer sa filiale AWS, la 

plus rentable de l’entreprise.  

Le service Amazon Prime Vidéo, en plus d’être un service de SVOD pour les 

consommateurs, est une vitrine de la puissance de calcul et de traitement de son 

service AWS pour les entreprises qui souhaitent faire héberger leur service. 

Le grand gagnant dans la guerre du streaming ne serait-il donc pas le discret Amazon ? 

Schéma récapitulatif des différents enjeux entre les différents acteurs de la SVOD : 

 Reddit - 2019 : https://bit.ly/2WxqpID54

 Business Insider - Damien Choppin - Octobre 2018 : https://bit.ly/2A3mwnt55
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III. Perspectives et bilan  

 Aujourd’hui, plus que jamais, le divertissement fait partie intégrante de nos vies. 

Le développement des nouvelles technologies et d’Internet a permis d’accélérer et 

d’amplifier l’accès à de nouvelles et nombreuses offres de divertissement.  

De nombreuses entreprises ont compris et anticipé ce phénomène pour, aujourd’hui, 

apparaître comme des leaders du « divertissement ». De Netflix à YouTube, en passant 

par Spotify, ces entreprises ont su bousculer et innover en proposant de véritables 

alternatives dans la consommation du divertissement et sont, ainsi, devenus des 

références par leur modèle économique. Ces nouveaux acteurs ont redéfini les règles 

et normes de leur marché.  

Pour faire face à ces nouveaux acteurs, de nombreuses entreprises historiques ont 

réagi pour s’adapter et intégrer ces nouveaux marchés. Google rachète ainsi YouTube 

en octobre 2006 pour 1,65 milliards de dollars , Disney rachète des nombreuses 56

sociétés de production pour lancer sa plateforme Disney+ et Apple lance ses propres 

services de streaming (Apple Music, Appel TV+). 

Le sujet de l’évolution de la SVOD permet de se questionner sur la consommation du 

« tout abonnement ». En effet, le marché de l’audiovisuel est très parlant sur ce sujet, 

de plus en plus, notre consommation se paye sous abonnement et n’a cessé de s’élargir 

pour devenir multisectorielle. Au-delà d’une grande liberté de contrôle pour de 

nombreux consommateurs, la formule d’abonnement est très rassurante pour les 

investisseurs grâce à la récurrence des revenus qui sont assurés et qui permettent 

ainsi aux entreprises de se développer plus rapidement. 

Les systèmes d’abonnement sont aujourd’hui fondés sur l’expérience des clients, là ou 

la révolution industrielle incitait plus les entreprises à se concentrer sur les produits.  

De ce fait, nous pouvons légitimement nous demander jusqu’où ira cette « économie 

de l’abonnement  » ? Selon une étude de l’agence gouvernementale française de 

l'environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), nous nous dirigeons 

véritablement vers une évolution de l’économie de l’abonnement appelée « l’économie 

 Source : Le Monde - Octobre 2006 - https://bit.ly/2RLw10s56
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de la fonctionnalité et de la coopération (EFC) » d’ici 2050 . Ce modèle se positionne 57

comme un modèle de développement plus durable que cela soit dans ses dimensions 

économique, écologique et sociale. Pour se faire la logique productiviste se recentrera 

alors sur une logique dite « servicielle ». Le concept de « logique servicielle » n’est 

clairement pas défini et reste flou dans sa définition dû à sa nouveauté et sa 

complexité.  

En résumé, l’économie « servicielle » se base sur quatre éléments clés  :  58

- La vente non pas d’un usage seul mais d’un résultat d’usage. 
- La satisfaction client. 
- De nouveaux formats économiques plus durables, avec plus de contrats de longue 

durée. 
- Une offre au client garantissant des résultats. 

Ces nouveaux modèles économiques poussent les entreprises à innover pour répondre 

à ces nouveaux besoins. Ainsi des secteurs d’activité jusque-là complémentaires se 

rencontrent frontalement.  

Pour exemple, Amazon se lance dans la production de films et séries et Disney 

développe sa plateforme numérique de streaming. Pour autant, ces entreprises n’ont 

absolument pas les mêmes objectifs et enjeux en intégrant ces marchés. Cette 

rencontre entre ces secteurs bouscule les codes et l’identité même de ces entreprises.  

Les différentes études et interviews de professionnels ont permis de comprendre et de 

compléter ces réflexions. Aujourd’hui, le constat est clair, si ce marché est très 

dynamique, c’est parce que les consommateurs sont prêts à évoluer vers ces nouveaux 

modes de consommation. Le divertissement est plus que jamais au coeur des enjeux 

économiques et sociaux futurs. 

Ce sujet est excellent pour permettre de pousser ses réflexions et ses recherches bien 

plus loin. En comprenant, les tenants et les aboutissants de ce marché, on réalise les 

enjeux énormes qui se cachent derrière le marché de la SVOD. La SVOD n’est qu’un 

exemple d’une évolution globale de nos modes de consommation. 

 Étude ADEME - Juin 2017 - Vuidel P., Pasquelin B. -https://bit.ly/2yv4J7C57

 Article Linkedin - Philippe Goetzmann - Janvier 2019 - https://bit.ly/2KdY30z58
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Le grand enjeu pour Apple ou Disney n’est pas seulement de créer une plateforme qui 

va leur être simplement rentable à court terme mais c’est un enjeu bien plus important 

qui les attend : suivre l’évolution même des habitudes de consommation à travers les 

services. La crise du COVID-19 a montré l’intérêt important à prendre ce virage pour 

ces entreprises. En effet, le 30 avril 2020, Apple a publié ses résultats financiers 

concernant les trois premiers mois de l’année 2020 qui correspond au 2ème trimestre 

fiscal pour Apple. Malgré la crise du coronavirus, le chiffre d’affaires de l’entreprise a 

augmenté de 0,48% par rapport 

à la même période en 2019.  

Cette hausse a été entre autres 

poussée par les services.  

En effet, la catégorie 

« services » signe son meilleur 

trimestre de tous les temps face 

à une baisse des revenus des 

iPhone, Mac ou iPad par rapport 

à 2019 . 59

On peut également, légitimement, se poser des questions quant à l’avenir du cinéma 

face à la VOD et la SVOD. La multiplication des offres de cinéma (Dolby – Cinéma 4DX - 

…), l’augmentation du prix des places, la sortie de films directement en streaming ne 

seraient-elles pas des signes d’un changement profond de l’industrie 

cinématographique ? Pour beaucoup le cinéma va se transformer comme le théâtre ou 

l’opéra ont évolué vers un service plus haut de gamme. Pour d’autres, le cinéma va 

disparaître face à la SVOD. Cependant, une étude de la NATO (National Association of 

Theatre Owners)  nous présente un tout autre schéma qui se profile. En effet, cette 60

étude nous présente le cinéma comme une expérience complémentaire au streaming. 

Les clients ne recherchent pas la même expérience dans leur canapé et dans une salle 

de cinéma, les deux activités répondent à une logique différente. La SVOD ne 

concurrencerait-elle donc pas plus les programmes traditionnels proposés par les 

chaînes télévisées ? Et la manière de les consommer ? 

 MacGénération - Avril 2020 - https://bit.ly/2KUOJ1H59

 ZDNET.com - Pascal Lechevallier - Étude mars 2020 -  https://bit.ly/3aDi4bu 60
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Conclusion   

 Si pour certains la SVOD n’est qu’une tendance éphémère à l’image de la 3D au 

cinéma, pour beaucoup ce nouveau mode de consommation va profondément faire 

évoluer la consommation de divertissement et plus globalement va changer nos modes 

de consommation. 

Ce travail de recherche nous aura permis de tout d’abord comprendre la genèse de ce 

marché et comment il s’est développé en quelques années avec l’émergence de Netflix. 

Nous avons ensuite analysé la stratégie dite « multiservice  » promue par Apple et 

Amazon ainsi que les différents positionnements de leur marque. Enfin nous avons 

analysé la place que souhaitent prendre Disney, la France et l’Europe sur ce marché. 

Nous avons également ouvert le débat en analysant l’aspect de « dépendance » entre 

ces différentes structures. Enfin ce travail nous a permis de nous questionner sur la 

vision même de cette consommation du divertissement et de son évolution. 

Passionné par les nouvelles technologies et l’univers du divertissement et du cinéma, 

j’ai découvert en étudiant ce sujet, un « monde » beaucoup plus vaste qui nous permet 

de nous questionner sur l’évolution dans notre manière de consommer du 

divertissement. Ce marché est extrêmement intéressant à analyser dans son évolution, 

son fonctionnement et dans les différents enjeux qu’elle suscite. Ce travail m’a permis 

de pousser ma réflexion bien plus loin en recherchant les différents liens et en 

analysant les différentes stratégies pour véritablement composer une vision globale 

des enjeux énormes suscités par ce marché. La SVOD dépasse largement les intérêts 

artistiques prônés par de nombreuses entreprises. La SVOD est un marché qui pèse des 

milliards, au-delà même des abonnements, et qui dessine concrètement l’économie de 

demain. 

La crise sanitaire du COVID-19 et le confinement ont démontré parfaitement l’impact 

de la VOD et de la SVOD sur le marché du divertissement et des services. Cette crise a 

permis à ces plateformes de renforcer leur position, bousculant la suprématie des 

salles de cinéma, restées fermées. Cette crise a également impacté la très rigide 

chronologie des médias, exceptionnellement assouplie face à cette crise. 
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Glossaire 

Webographie 

Apple - Entreprise américaine de technologie : 

URL : https://www.apple.com/fr/apple-tv-plus/ 

BFMBusiness - Média français sur l’actualité économique et financière : 

URL : https://bfmbusiness.bfmtv.com/ 

Disney + - Plateforme de SVOD de l’entreprise The Walt Disney Company : 

URL : https://www.disneyplus.com/fr-fr/restart-subscription 

iAddict - Blog d’actualité français autour de l’entreprise Apple : 

URL : https://iphoneaddict.fr/ 

Terme Définition

AWS Amazon Web Service (Filiale de l’entreprise Amazon)

Blu-Ray Créé en 2006 par Sony, le Blu-Ray est un format de 
disque succédant au DVD et capable de stocker des 
vidéos en haute définition.  
(Définition : futura-sciences.com)

Business Model Ou « modèle économique » détermine comment une 
entreprise pourra engendrer des gains (Source : Fiches 
pratiques)

Streaming Technique permettant de diffuser des flux de vidéos 
notamment, en temps réel et de manière continue 
(Source : L’internaute.fr)

SVOD «  subscription video on demand  » permet d'accéder 
avec un abonnement payant à un catalogue de vidéo à la 
demande généralement sans publicité, en illimité et 
sans engagement (Source : Wikipédia)

VàDA «  vidéo à la demande par abonnement » permet 
d'accéder avec un abonnement payant à un catalogue 
de vidéo à la demande généralement sans publicité, en 
illimité et sans engagement (Source : Wikipédia)

VOD La vidéo à la demande, plus connue sous l'abréviation 
VOD (pour l'anglais "video on demand"), désigne la 
technique de diffusion interactive de formats vidéo 
proposée par des réseaux câblés et non câblés. 
(Définition : ecommercemag.fr)
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Le Figaro - Média quotidien français : 

URL : https://www.lefigaro.fr/economie 

Le Monde - Média quotidien français 

URL : https://www.lemonde.fr/ 

MacGeneration - Blog d’actualité français autour de l’entreprise Apple : 

URL : https://www.macg.co/ 

Netflix - Plateforme de SVOD 

URL : https://www.netflix.com/ 

Numerama - Média français sur la technologie :  

URL : https://www.numerama.com/ 

The Verge - Média américain sur la technologie :  

URL : https://www.theverge.com/ 

Vox - Média digital américain :  

URL : https://www.vox.com/ 

Wired - Média digital américain : 

URL : https://www.wired.com/ 

ZDNET - Média digital sur la technologie 

URL : https://www.zdnet.fr/
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I. Worldwide Developers Conference - Juin 2019 

TIM COOK SUR SCÈNE A L’OCCASION DE LA WORLDWIDE DEVELOPERS CONFERENCE EN JUIN 2019. 

II. Avant-première « The Morning Show » 
 

JENNIFER ANISTON, TIM COOK (PDG D’APPLE) ET REESE WITHERSPOON RÉUNIS POUR L’AVANT-PREMIÈRE 
MONDIALE DE « THE MORNING SHOW », PROGRAMME ORIGINAL APPLE EN NOVEMBRE 2019. 
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III. Présentation Disney+ - Avril 2019 

IV. Part de marché de Disney en 2020 

/5039

PRÉSENTATION DISNEY+ EN AVRIL 2019.

PART DE MARCHÉ DE DISNEY PAR 
RAPPORT À SES CONCURRENTS EN 
2017 APRÈS LE RACHAT DE LA 20TH 
CENTURY FOX.



V. Publicités Disney+ sur les réseaux sociaux 
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PUBLICITÉ DISNEY+ SUR FACEBOOK.

PUBLICITÉ DISNEY+ SUR YOUTUBE.

PUBLICITÉ DISNEY+  
SUR TWITTER.

PUBLICITÉ DISNEY+ SUR TWITTER.

STORIE INSTAGRAM 
INFLUENCEUSE « LENASITUATIONS »

STORIE INSTAGRAM 
INFLUENCEUR « STUDIO DANIELLE »



VI. Chronologie des médias - 2019 
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VII.Études de référence 

3 ÉTUDES QUANTITATIVES : 

« Netflix & vous » - M6 / Clubic – 2014 : https://infogram.com/netflix-et-
vous-1gdk8pdrgvggmq0 
« Les pratiques des jeunes en matière de SVOD et jeux vidéo » - Étude IFOP - 2016  : 
https://bit.ly/2VMrr2J 
Étude Streaming Observer.com – Avril 2019 :  
https://bit.ly/33GDB05  

ÉTUDE QUALITATIVE 

• Focus Group : 
Échantillon : 5-15 personnes : Population 19 – 50 ans – adulte responsable des 
achats  
Questions :  

▶  Êtes-vous abonné à une plateforme de SVoD ? 

▶  Regardez-vous régulièrement des séries ? 

▶  Si oui, sur quelles plateformes ? 

▶  L’arrivée de nouvelles plateformes vous intéresse-t-elle ? 

▶  Si vous deviez choisir une plateforme, laquelle choisiriez-vous ? 

▶  Seriez-vous prêt à vous abonner à plusieurs plateformes SVoD en même temps ? 

▶  Pour vous, quels sont les facteurs pour s’abonner sur une plateforme de SVoD ?  

 
Sélections des participants du Focus Group :  
-   Personnes ayant la capacité et la possibilité de s’abonner à des plateformes de 
streaming 
-  Tranche d’âge recherchée :  Cœur de cible : 25/35 ans  / Cible secondaire: 40/60 ans  
-  Personnes travaillant dans secteurs différents et de CSP différentes (fonctionnaires, 
freelance, cadres, apprentis, salariés...)  
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Profil des participants : 

Julie – 20 ans, étudiante architecture  
Ingrid – 22 ans, chargée de communication  
Louis – 23 ans, ingénieur 
Lucas – 24 ans, assistant marketing  
Vincent – 28 ans, freelance développeur  
Laurence – 48 ans, professeure des écoles  
Rémi – 48 ans, responsable personnel  
Jean – 50 ans, informaticien 
Sandra – 51 ans, agent de contrôle 

Résultats étude : 

Êtes-vous abonné à une plateforme de SVoD ? 

  

Si oui, sur quelles plateformes ? 
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Date : 30 novembre 2019 

Regardez-vous régulièrement des séries ?

L’arrivée de nouvelles plateformes vous 
intéresse-t-elle ? 

Non

Oui



Si vous deviez choisir une plateforme, laquelle choisiriez-vous ? 

 

Que pensez-vous du marché de la SVoD ? Quels sentiments ressentez-vous 
concernant l’arrivée de nombreux nouveaux acteurs sur ce marché ? 

→ Nouveaux acteurs peu connus pour le moment 
→ Espérance sur une baisse des prix des services 
→ Services qui intéressent la plupart des interrogés 
→ Trop de plateformes risquent de perdre les utilisateurs 
→ Trop d’applications pour s’y retrouver 
→ Offre actuelle en France intéressante mais manque de contenus français → 
Discussion autour des prix des abonnements 
→ Discussion autour de l’impact écologique des plateformes de SVoD 

Seriez-vous prêt à vous abonner à plusieurs ?  
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Pour vous, quels sont les facteurs s’abonner à 
une plateforme de SVoD ?



Conclusion : 

Le marché de la SVoD reste encore un marché à développer en France. La plupart des 
interrogés ne connaissaient pas d’autres plateformes que les leaders déjà implantés 
comme Netflix ou Amazon Prime Vidéo. 

Cependant, ils sont très ouverts pour découvrir de nouvelles plateformes et seraient 
prêts à changer de plateforme en fonction essentiellement du contenu mais également 
en fonction du prix de l’abonnement. Pour la plupart des interrogés la multiplication 
des services de SVoD est une bonne chose pour le marché, qui devra évoluer pour 
s’adapter. 

Certains interrogés ont néanmoins peur de ne plus se retrouver dans une abondance 
de plateformes de SVoD. En majorité ils ne seraient pas prêts à payer plusieurs 
abonnements pour profiter d’un maximum de contenus. 

  
VIII.Interviews des professionnels 

8.1 Interview : Riad Mechlia Vidéaste spécialiste SVOD  

Réalisé en mars 2020 - riad.mechlia@gmail.com  

- Selon vous, les lancements de Disney+ et Apple Tv+ sont-ils réussis ?  

«  Je pense que le lancement des plateformes de streaming n’a pas vraiment besoin 
d’être « réussi ». C’est quelque chose qui se fait avec le temps même si aux USA, 
Disney avait fait beaucoup de marketing pour son fameux début. En France à cause du 
décalage de sorties des films (3 ans) + la sortie hebdomadaire de « The Mandalorian » 
qui est disponible en ligne depuis des mois, je pense que Disney ne prévoit de tout 
exploser niveau compteur d’abonnés. En plus de cela il y a l’offre Canal+ qui « soulage 
» un peu Disney. Ça va venir avec le temps et de même pour AppleTV+. Pour l’instant ils 
n’ont pas vraiment de séries phares mais le prix compétitif se fera plus ressentir dès 
l’arrivée des grosses séries surtout chez les utilisateurs de la marque. » 

- Quel est l’intérêt pour Apple et Disney de se lancer dans ce marché (SVOD) ?  

« C’est l’évolution du marché. Ils ont vu que Netflix est dans une situation assez unique 
économiquement pour Hollywood : ils gagnent la même somme d’argent tous les mois. 
Cette régularité offre une forme de sécurité financière que les autres entreprises 
voient et veulent. C’est l’avenir des séries et peut être même du cinéma, on le voit 
encore plus aujourd’hui avec le virus. »  
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- L’abondance de ces nouvelles offres ne vont-elles pas perturber les 
consommateurs?  

« Une chose qui a été étudiée il me semble et l’apport entre le consommateur et le 
piratage. Le seul moyen de vaincre le piratage est d’offrir un meilleur service que les 
pirates même s’il est payant, les gens préfèrent. Aujourd’hui avec toutes les 
plateformes de streaming on arrive facilement à 40€ par mois ce qui commence à faire 
beaucoup. Les consommateurs vont faire des choix. »  

- La France et l’Union Européenne sont-elles en retard sur ce marché ? Et sur leur 
législation ?  

«  L’UE pour le coup est beaucoup plus avancée que la France. Le quota de 30% de 
production européenne est une super idée que Netflix mets bien en place et avec 
beaucoup de succès (Elite, Casa de Papel, Dark, Mortel, Baby et bien d’autres 
productions locales qui cartonnent). Une loi telle quelle aurait pu être violente pour le 
streaming mais un marché local est clairement sous exploité et permet et de créer du 
travail et de raconter des histoires de chez nous, en Europe. 
La France a malheureusement beaucoup plus de mal à abandonner le lobby de la télé 
qui impose cette chronologie des médias tout simplement anticonsommateur 
aujourd’hui. Cette règle des 3 ans pour le streaming est à mes yeux une barrière à l’art, 
au progrès et à l’économie des petits films qui pourraient rater leurs sorties en salles 
mais se rattraper sur Netflix et devenir peut être même cultes. » 

- L’arrivée de nouveaux concurrents forts, comme Apple TV+ ou Disney+, va-t-il 
impacter économiquement les leaders déjà implantés ? Ou leur image ?  

« Évidemment que les géants seront impactés et on le voit déjà aujourd’hui. Amazon 
qui utilise l’argent de l’entreprise pour créer des séries chers avec un abonnement 
mensuel ridicule. Netflix qui va dépenser 11 milliards pour du contenu original. Disney 
qui propose des tarifs à l’année pour se réconforter de souscriptions alors qu’il n’y a 
pas de contenu qui arrive sur la plateforme. HBO qui crée leur propre plateforme avec 
Warner. On est clairement dans une guerre du streaming qui va j’espère créer un milieu 
compétitif où le consommateur va gagner mais vu le nombre d’abonnements 
nécessaires ça m’étonnerait. Est-ce que l’impact économique se fera sentir, 
probablement, que ce soit en bien ou en mal, l’avenir nous le dira. L’image elle, va 
permettre à chaque plateforme de se démarquer et de représenter les besoins d’un 
consommateur type (Netflix avec du contenu pour tout le monde, Disney plus 
blockbuster, HBO plus mature …). » 

/5046



- Comment ces différents acteurs vont-ils attirer et fidéliser une nouvelle 
clientèle  

« Comme dit précédemment avec des offres compétitives et du contenu à l’image du 
spectateur qui les regarde. Chaque plateforme aura son contenu très spécifique. » 

- Si vous deviez définir chacun de ces services en un mot, comment les définiriez- 
vous?  

« Amazon Prime Vidéo : Futur must  
Apple TV+ : Stade de foetus 
Disney + : Blockbuster 
Netflix : Fourre-tout » 

8.2 Interview : Pascal Lechevallier - Directeur agence web spécialiste 
SVOD  

Réalisé en mars 2020 - Contact Linkedin 

- Selon vous, les lancements de Disney+ et Apple Tv+ sont-ils réussis ?  
 
« Le lancement d’AppleTV+ s’est fait autour de l’écosystème Apple avec un principe de 
gratuité d’un an pour les acheteurs d’appareils Apple. A ce stade, on ne peut pas dire 
qu’AppleTV+ soit entré dans la compétition. Pour Disney c’est différent et les premiers 
chiffres d’abonnés permettent de dire que le lancement est réussi. Mais la vraie 
bataille se joue dans le temps. » 

- Quel est l’intérêt pour Apple et Disney de se lancer dans ce marché (SVOD) ?  
 
« Le marché SVOD a un potentiel de plusieurs centaines de millions d’abonnés qu’on 
peut piloter d’un seul point de départ. Au moment où la télévision s’use, la SVOD offre 
de nouvelles perspectives pour le spectateur. » 

- L’abondance de ces nouvelles offres ne vont-elles pas perturber les 
consommateurs ?  
 
« Non, le consommateur sait choisir et sélectionner les offres qui lui correspondent. La 
période de confinement montre que le public sait où aller chercher des programmes 
innovants et inédits, même si la TV continue de faire de très belles audiences avec des 
programmes de catalogue. » 
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- La France et l’Union Européenne sont-elles en retard sur ce marché ? Et sur leur 
législation ?  
 
« L’Europe et la France sont à la traine car elle n’a pas su unir ses forces contre les 
Etats-Unis et la Chine. Législation peu efficace, territoires et langues qui sont des 
obstacles, tout cela n’a pas permis l’émergence d’une offre européenne compétitive. » 

- L’arrivée de nouveaux concurrents forts, comme Apple Tv+ ou Disney +, va-t-il 
impacter économiquement les leaders déjà implantés ? Ou leur image ?  
 
« Non, chacun a sa place. Il y aura compétition entre Netflix et Disney, du moins en 
France. Apple TV+ invisible… reste à savoir ce que feront les autres qui arriveront 
ensuite. » 

- Comment ces différents acteurs vont-ils attirer et fidéliser une nouvelle 
clientèle ?  
 
«  En dépensant beaucoup d’argent en marketing et en faisant des deals avec les 
telcos. » 

- Si vous deviez définir chacun de ces services en un mot, comment les définiriez-
vous?  

«  Amazon Prime Vidéo :  l’hypermarché en ligne avec un rayon vidéo sans réelle 
stratégie 

Apple TV+ : le Cadeau bonux d’Apple pour ceux qui achètent un appareil Apple 

Disney + : Mickey meets Dark Vador online 

Netflix : le roi du monde de la SVOD 

HBO Max : pas vu pas pris en France (accord HBO/Orange) » 

IX. Fiches de lecture 

Livre 1 : 

Titre du livre (sous-titres) : That will never work – The birth of Netflix and the amazing 

life of an idea 

Auteur(s) : Marc Randolph-  Éditeur : Endeavour 
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Date d'édition : 17 septembre 2019 - Nombre de pages : 320 pages Langue originale : 

Anglais  

L'auteur :  

Marc Randolph est un entrepreneur américain, il créé en 1997 une des entreprises qui 
symbolise le mieux les années 2010 : Netflix. Il quitte l’entreprise en 2002 et sort le 
livre “That will never work – The birth of Netflix and the amazing life of an idea” en 
septembre 2019.  

Le genre :  

Ce livre écrit en anglais, se présente sous forme d’autobiographie, écrit à la première 
personne. Cet ouvrage nous permet ainsi de nous projeter à la place de Marc Randolph 
qui nous dévoile à travers son récit la naissance et le développement de l’idée jusqu’à 
la création d’une entreprise innovante. Il nous fait vivre, à travers son récit, un véritable 
un pan de sa vie.  

Résumé : 
“ That will never work - The birth of Netflix and the amazing life of an idea “ nous 
plonge dans la Californie des années 1990, où Marc Randolph, au fil de rencontres, de 
discussions et de réflexions créé avec plusieurs associés le concept et l’entreprise 
Netflix. Ce livre nous transporte, chronologiquement, jours après jours, dans la genèse 
de Netflix, de ses premières réflexions, au lancement, jusqu’à sa transformation.  

Extrait :  

”We’v got to settle on something”, said Te. She’d been almost tearing her hair out. We 
were just a few months from launch, and she still had to design a logo. “We’ve got to 
just decide.”  

So we did. There was no vote, no momentous ballor-casting. We printed out that 
spreadsheet and stared at it. Everyone went home to sleep on it. The next day, we all 
agreed : we were NetFlix.com”.  

Apport pour le mémoire / Appréciation personnelle :  

Ce livre m’a permis de m’initier et d’introduire pour moi une vision vers laquelle mes 
différentes réflexions peuvent se diriger. Ce livre m’a permis également de me rappeler 
qu’avant d’être une immense entreprise américaine Netflix est avant tout un projet 
humain. Je pense que l’auteur souhaite véritablement nous faire ce message, 
implicitement à travers ce livre. En effet, il nous fait ressentir un certain sentiment de 
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naïveté quant au succès de Netflix du moins à son lancement et ses premières années 
de vie.  

Livre 2 
Titre du livre (sous-titres) : Netlix & Cie Les coulisses d’une (r)évolution  

Auteur(s) : Capucine Cousin - Éditeur : Armand Colin 
Date d'édition : Septembre 2018 - Nombre de pages : 165 - Langue originale : Français  

L'auteur :  

Capucine Cousin est une journaliste spécialisée en innovation, marketing et économie.  

Le genre :  

Le livre se présente comme une analyse, raconté, de l’ascension de Netflix et du 
marché de la SVOD en général.  

Résumé bref :  

Dans cet ouvrage, l'auteur résume les changements profonds vécus par le cinéma et la 
télévision ces dernières années et essaie de répondre à diverses questions 
fondamentales: quel impact cela a-t-il sur le domaine traditionnel du cinéma et de la 
télévision ? Quelles sont les conséquences pour les artistes et les téléspectateurs ? 
Pourquoi Apple, Google et d'autres sociétés se sont-ils lancés dans la production 
audiovisuelle ?  

Extrait :  

« Le cinéma et la télévision connaissent une révolution sans précédent : en quelques 
années seulement, Netflix s’est imposé comme un géant de l’audiovisuel en recrutant à 
tour de bras des abonnés séduits par un catalogue gargantuesque à l’accès illimité. Un 
catalogue notamment alimenté par des producteurs « maison » au succès foudroyant, 
et peu à peu enrichi des créations de cinéastes vedettes. »  

Appréciation personnelle :  

Ce livre m’a été essentiel dans la structuration et la construction de mes réflexions 
pour ce mémoire. Ce livre explique de façon assez simple comment et pourquoi le 
marché de la SVOD est une révolution et devient un mode de consommation à part 
entière. Le livre est très bien structuré et facile à lire. Cependant, j’aurais apprécié des 
études plus poussées et une réflexion sur les sujets plus profonde.
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