DU 8 AU 11 OCTOBRE

EDITOS
L’année que nous traversons est particulièrement difficile pour l’ensemble des filières du cinéma et de l’audiovisuel. La
crise sanitaire bouleverse nos vies et la manière dont nous accédons aux œuvres. Dans ce contexte, les plateformes
de vidéo à la demande ont permis au public de profiter de la diversité de la création, notamment pendant les mois de
fermeture des salles. Nous avons d’ailleurs, pendant cette période, permis à 65 films, sortis en salle à la mi-mars, d’être
diffusés sur les plateformes de VOD à l’acte dans des délais réduits pour continuer à les faire vivre et donner au public
la chance de les voir.
Les plateformes sont des vecteurs de diffusion très puissants, notamment auprès des jeunes qui n’ont
jamais passé autant de temps devant les écrans. Pour autant, alors que la demande en programmes et en
œuvres explose du fait de la multiplication de ces canaux, la plupart des opérateurs utilisés par les nouvelles
générations sont extra-européens et ménagent une place très faible à la création française et européenne.
C’est donc toute une nouvelle génération qui n’accède pas à sa propre culture.
L’enjeu de la transposition de la directive SMA est justement de faire contribuer ces plateformes au
financement de nos œuvres et de garantir à celles-ci une visibilité. Ce nouveau modèle permettra d’enrichir l’offre
légale en films et en œuvres audiovisuelles françaises et européennes et de toucher davantage le public, en
particulier les jeunes. Car c’est aussi en ligne que vit la cinéphilie d’aujourd’hui, et nous devons tout faire pour la renforcer.
La Fête de la VOD y contribue en valorisant nos œuvres sur les plateformes, le CNC y est bien évidemment associé !

DOMINIQUE BOUTONNAT
PRÉSIDENT DU CNC
Cette année 2020 est totalement hors norme pour la VOD.
Lors du confinement, les français se sont rués sur les plateformes de VOD pour recréer dans les meilleures conditions
possibles du spectacle à domicile.
Mais au-delà des volumes spectaculaires, ce sont les usages qui ont évolués. Les français ayant tout à coup récupéré
une ressource rare, le temps disponible. Des nouveaux clients sont apparus, trouvant enfin le chemin des services. Alors
que d’habitude, les usages se concentraient sur quelques films, pendant plusieurs semaines, les spectateurs sont partis
à la découverte, prenant du temps pour regarder enfin les films de catalogues ou les films d’auteurs dont les visionnages
étaient sans cesse repoussés à plus tard. Ces expériences ont permis de montrer la simplicité et la qualité des services,
mais surtout elles ont permis de découvrir la richesse de l’offre en volume et en plaisir potentiel.
En parallèle, les éditeurs français ont montré leur place indispensable dans l’accès aux films en donnant une priorité aux
films qui étaient orphelins des salles.
Avec le confinement, la VOD s’est ainsi imposée en alternative culturelle répondant aux besoins des français amateurs
de cinéma et plus largement de divertissement.
Dans ce contexte, la Fête de la VOD poursuit un double objectif :
- Consolider l’usage des primo utilisateurs venus pendant le confinement
- Montrer l’étendue et la profondeur d’un catalogue riche de plus de 20 000 titres
Elle doit être l’occasion rêvée pour se plonger dans le plus large catalogue de films disponible en quelques clics, de (re)
découvrir les grands classiques et que chaque film rencontre son public.
Une très bonne fête de la VOD à tous les films.

BRUNO DELECOUR
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DE PROMOTION DE LA VOD
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TOUS LES CINÉMAS, À LA MAISON !
La Fête de la VOD rencontre un succès grandissant d’année en année. Tant auprès des fidèles de la
VOD que des nouveaux consommateurs qui découvrent un moyen simple de regarder des films de
cinéma sur leur TV, confortablement installés dans leur canapé !
Après le succès de 2019, l’Edition 2020, qui aura lieu du 8 au 11 octobre, voit se réunir 8 plateformes
pour proposer au plus grand nombre et à prix exceptionnels des milliers de films : nouveautés et
grands classiques seront proposés à :

2€ la location et 5€ l’achat
Jamais les films n’arriveront aussi nombreux chez vous qu’en VOD

Retrouvez toutes nos actualités sur notre Site : fetedelavod.fr
et nos Réseaux Sociaux : https://facebook.com/fetedelavod
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LA VOD TRANSACTIONNELLE
La VOD est le moyen le plus rapide pour découvrir des films récents chez soi, en proposant à la
location ou à l’achat et sans engagement, des films de cinéma dès 4 mois après leur sortie salle.
Avec plus de 17 000 titres, c’est une offre riche, simple d’accès, à des tarifs exceptionnels.
La VOD : un marché important pour le cinéma et le cinéma français
- En 2019, 40,4 millions de transactions VOD (location ou achat) ont porté sur des films de cinéma,
avec un poids important des films français : 38% de la consommation (source Aqoa-CNC)
- Top 2019 : 2 films français dans le top 5
1. A Star Is Born (2018)
2. Qu’Est-Ce Qu’On A Encore Fait Au Bon Dieu ?
3. Aquaman
4. Le Grand Bain
5. Avengers : Endgame
- En 2020, ce sont 6 films français qui sont dans le top 10 (chiffres GFK au 31/07/2020)
1. Joker (2019)
2. Inséparables (2019)
3. Jumanji - Next Level
4. La Reine des Neiges 2
5. Joyeuse Retraitre !
6. 10 Jours Sans Maman
7. Les Misérables (2019)
8. La Vie Scolaire
9. La Chute du Président
10. Ducobu 3
2020, une année particulière
La période de confinement ainsi que la campagne média menée en mai ont permis de faire découvrir
plus largement la VOD transactionnelle, un grand nombre de francais a pu apprécier la fraicheur et
la richesse de son catalogue :
- La fraicheur avec plus de 100 nouveautés dont plus de 40 films tout juste sortis au cinéma qui
ont bénéficié d’une sortie VOD avancée
- Mais aussi un large choix de films moins récents, cultes ou moins cultes, dans tous les genres
qui ont vu leurs commandes doubler pendant le confinement.
Pendant cette période, on a pu observer un boost de la notoriété des plateformes VOD auprès des
jeunes de 16-24 ans, et aussi une forte progression des indicateurs concernant la perception de la
VOD sur : la rapidité de la disponibilité des films et la qualité de service.
Mais la confusion persiste entre VOD transactionnelle et VOD par abonnement. Il faut continuer à
faire connaitre la vidéo à la demande et ses bénéfices, pousser à l’essai et montrer que le meilleur
du cinéma, des blockbusters aux films d’auteurs ou de patrimoine, est disponible légalement,
simplement et à prix très attractif.

Retrouvez toutes nos actualités sur notre Site : fetedelavod.fr
et nos Réseaux Sociaux : https://facebook.com/fetedelavod
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REMERCIEMENTS
L’APVOD et le CNC remercient pour cette
5ème édition de la Fête de la VOD :
Les plateformes participantes

Logos
Les partenaires médias de l’événement

Logos
L’ensemble des ayants-droits des films proposés durant cette 5ème édition
Le SEVAD :
Créé en 2009, le SEVAD (Syndicats des Editeurs de Vidéos à la Demande) regroupes les principaux
services français de VOD payante. Le syndicat a comme objectif de dégager les conditions d’un
développement ambitieux du marché de la VOD dans un modèle économique sain, et d’engager, à cet
effet, des actions collectives auprès des pouvoirs publics, ainsi qu’auprès des différents partenaires
des autres organisations professionnelles.

L’APVOD :
En 2017, le SEVAD décide de créer l’APVOD (Association de Promotion de la VOD). L’association
a pour objet la promotion ainsi que la mise en valeur de la pratique de la vidéo transactionelle
payante en France, au travers des services qui sont soumis au respect des obligations du décret
n°2010-1379 du 12 novembre 2010 auprès du grand public, des médias, des institutionnels, et des
pouvoirs publics. Elles poursuit son objet par tous les moyens ou dispositifs, et notamment, mais
pas exclusivement, par l’oganisation de la Fête de la VOD.

CONTACT PRESSE:
AGENCE CARTEL
Youssef Lemhouer - 06 95 75 63 91 - 01 88 33 54 76 - youssef.lemhouer@agence-cartel.com
Retrouvez toutes nos actualités sur notre Site : fetedelavod.fr
et nos Réseaux Sociaux : https://facebook.com/fetedelavod
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