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Aprè s avoir perdu les droits de retransmission de la premiè r e ligue de football en Allemagne, la
Bundesliga, pour la pé riode 2006 – 2009, la chaı̂ne à pé age Premiere a acquis, ﬁn janvier 2007, les droits
de retransmission de l’inté gralité des matchs de la premiè re division britannique, la Premier Ligue,
jusqu’en 2010. Premiere espè re ainsi conserver ses abonné s adeptes du ballon rond en s’appuyant sur les
joueurs allemands pré sents dans le football britannique. Mais l’anné e 2006 fut diﬃcile : avec un chiﬀre
d’aﬀaires en baisse de 1,8 % et une perte de 156 464 abonné s, un chiﬀre modeste comparé aux 3,37
millions d’abonné s ﬁn 2006 (en baisse de 4,4 % en un an), Premiere a né anmoins vu son Ebitda chuter,
passant de 137,5 millions d’euros en 2005 à 47,9 millions d’euros en 2006.
La chaı̂ne à pé age espè re toutefois annoncer un chiﬀre d’aﬀaires en hausse pour 2007 depuis qu’elle est
parvenue à s’entendre avec son concurrent Arena, lequel s’est emparé des droits de retransmission de la
premiè re ligue de football allemande ﬁn 2005. En eﬀet, Arena, qui est contrô lé par Unity Media, n’est pas
parvenu à valoriser son avantage : avec un chiﬀre d’aﬀaires de 80,6 millions d’euros pour son premier
exercice et 132,4 millions de pertes, le diﬀuseur n’a pu ê tre proﬁtable. Disposant d’un peu plus d’un
million d’abonné s, Arena n’a pas ré ussi à suﬃsamment attirer les amateurs de football sur son oﬀre, la
rentabilité du groupe é t ant pré v ue à partir de 2,5 millions d’abonné s . Par consé q uent, Arena s’est
ﬁnalement entendu avec Premiere le 8 fé vrier 2007 : en montant à hauteur de 16,4 % dans Premiere,
Arena a passé avec elle un accord de diﬀusion qui permet à Premiere de proposer dé sormais les
programmes sportifs d’Arena sur son oﬀre par satellite. Cet accord, alors mê me qu’Arena et Premiere
opè rent dans le secteur des oﬀres de té lé vision payante en Allemagne, a cependant conduit l’oﬃce anticartel allemand (KEK) à suspendre jusqu’à ﬁn mai 2007 la rediﬀusion par Premiere de l’oﬀre sportive
d’Arena.
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