ÉDITOS
Assouvir ses envies de cinéma à tout moment du jour et de la nuit, n’importe où et en toute légalité… Un rêve
devenu réalité.
La Fête de la Vidéo à la Demande (VOD) c’est, du 11 au 14 octobre, plus de 18 000 films de tous les genres
et pour tous les goûts, disponibles en ligne à petits prix.
Le meilleur du cinéma est mis à la portée de tous sur 11 plates-formes françaises avec une innovation cette
année : les amoureux de cinéma pourront non seulement louer des films, mais également les acheter et
enrichir leur filmothèque…
Le CNC qui accompagne fortement le développement de la Vidéo à la Demande, en soutenant la numérisation
des films de patrimoine, l’innovation au sein des plates-formes, et en ayant créé le premier service de
référencement de l’offre légale, est bien évidemment partenaire de cette 3ème édition.
Je lui souhaite un grand succès, ainsi qu’à tous de très beaux moments de cinéma !

Frédérique Bredin
présidente du cnc

Il est aujourd’hui possible d’accéder de manière très simple à une offre de cinéma à la demande particulièrement
riche et diversifiée et pourtant la France est en retard sur ses grands voisins Européens.
Dans la mesure où la VOD est amenée à devenir un maillon important dans le financement des œuvres,
l’enjeu est économique mais aussi culturel.
C’est pourquoi 11 éditeurs français se sont associés afin de valoriser cette richesse et faire découvrir ce
fantastique accès au cinéma à domicile à ceux qui n’ont pas encore passé le pas. Pour cette 3ème édition, un
coup de projecteur particulier sera donné sur la vente définitive qui permet à chaque spectateur de constituer
sa propre Filmothèque virtuelle.
Très bonne fête et très bons films.

Bruno Delecour
président de l’association de promotion de la vod

QUELQUES DONNÉES CHIFFRÉES
La VOD est la première fenêtre d’exploitation des films après la salle.
Plus de 18 000 titres sont maintenant disponibles.
C’est une offre riche, simple d’accès, à des tarifs exceptionnels, 4 mois seulement après la sortie
des films en salles.

Un marché dynamique (source GFK CNC 2017) :
•
485,1M€ en 2017, en croissance de 32,3%
•
•

Avec un poids important des films français (33,5% de part de marché)
4 films français sont en tête du box-office :
1. Radin
2. Alibi.com
3. Demain tout commence
4. Raid dingue
5. Baby Boss

•

Le poids grandissant de la vente définitive (31% du CA transactionnel)

Mais en retard sur ses voisins Européens (ZDnet) :
Marché Vidéo Digital 2017 :
•
France : 0,485 Md€
•
Allemagne : 1,1 Md€
•
UK : 1,541 Md€

Des utilisateurs très satisfaits (sondage en ligne auprès de 958 utilisateurs, juillet 2018) :
Les utilisateurs qui ont déjà loué un film déclarent :
•
95% « techniquement cela a semblé facile » (dont 60% très facile)
•
95% « l’expérience a été satisfaisante »
•
72% « le nombre de films important »

Les usages sont au cœur du foyer :
• La télévision est l’écran principal
o
87% utilisent la TV au moins de temps en temps
o
62 % ne regardent que sur la TV
• Le spectacle se partage :
o
73% regardent régulièrement à plusieurs
o
51% regardent toujours avec quelqu’un

FÊTE DE LA VOD 2018 : VERS UN NOUVEAU SUCCÈS
LA FÊTE DE LA VOD

est désormais un événement très attendu par les fidèles de la VOD, et les
nouveaux consommateurs sont de plus en plus nombreux à chaque édition.
Pendant 4 jours, les « VODistes » pourront profiter d’une variété de films nouveaux à un tarif
exceptionnel, sur tous les écrans (TV, tablettes, ordinateurs, smartphones).
Deux spots mettant en avant des films phares proposés lors de cette fête ont été réalisés : ils feront
l’objet d’une campagne sur des chaînes de télévision françaises majeures, sur les réseaux sociaux,
en e-mailing, sur les boxes FAI, articles et émissions, et seront relayés par les partenaires.
Des comédiens et réalisateurs et personnalités « VODistes » ont accepté de parrainer l’événement,
en partageant leur playlists et coups de cœur...

Grande nouveauté pour cette 3 ème édition : l’achat de films
La pratique de l’achat VOD s’est fortement développée ces derniers mois : c’est pourquoi, pour
cette 3ème édition, les organisateurs de l’événement ont décidé de mettre en lumière cette pratique
et de proposer aux « VODistes » l’achat de films à un tarif exceptionnel : 5 € l’unité !
La location reste quant à elle à 2 €.

Retrouvez toutes nos actualités sur
https://fetedelavod.fr/
et suivez-nous sur
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Le SEVAD
Créé en 2009 le SEVAD (Syndicat des Éditeurs de Vidéo À la Demande) regroupe les principaux
services français de VOD payante. Le syndicat a comme objectif de dégager les conditions d’un
développement ambitieux du marché de la Vidéo à la demande dans un modèle économique
sain, et d’engager, à cet effet, des actions collectives auprès des pouvoirs publics, ainsi qu’auprès
des différents partenaires et des autres organisations professionnelles.
Création d’une structure dédiée
Les membres du SEVAD ont créé une association dont l’objet est de développer le marché de la
VOD : l’APVOD (Association de Promotion de la VOD). Cette association regroupe les membres
du SEVAD et est ouverte aux autres plates-formes qui souhaitent participer à la promotion de
l’offre légale.
Cette structure porte l’ensemble des investissements de la Fête de la VOD et permet de nouer
des partenariats avec des médias ou des annonceurs.
L’association est soutenue par le CNC.

RELATIONS PRESSE :

Stéphane Ribola // CYNAPS // 06 11 73 44 06 // stephane.ribola@gmail.com

