Murdoch poursuit sa conquête du marché chinois avec MySpace | 1

Aprè s la té lé vision par satellite en Asie, à travers le ré seau Star, Rupert Murdoch compte
pé né trer le marché chinois avec MySpace. Lancé le 26 avril 2007, MySpace Chine, baptisé
Mai Sibei, se distingue toutefois de ses autres dé clinaisons à travers le monde. En eﬀet, les
restrictions imposé es par le pouvoir chinois aux compagnies é trangè res en matiè re de
services de té lé communications ont conduit News Corporation à monter une entreprise
distincte, contrô lé e en partie par des capitaux chinois. MySpace en Chine repose ainsi sur un
systè me de licence, l’entreprise autorisé e à dé velopper le site communautaire é tant dé tenue
par News Corp. associé pour l’occasion à l’implantation chinoise de l’amé ricain International
Data Group (IDG) et à China Broadband Capital Partners (CBC). Enﬁn, l’entreprise est dirigé e
par le Chinois Luo Chuan, lequel a dé jà lancé en Chine le portail MSN de Microsoft.
News Corporation compte s’appuyer sur l’expé rience de Luo Chuan et son intimité culturelle
avec le mode de vie chinois pour é viter les dé convenues qu’ont rencontré les autres grands
acteurs de l’Internet en Chine qui, pour des raisons culturelles et straté giques, ne sont pas
parvenus à s’imposer. Ainsi, eBay, avec 31,5 % du marché des enchè res en ligne, reste
derriè re son rival national chinois Taoboa, lequel dé tenait 57,7 % du marché en 2005.
MySpace Chine sera donc paramé tré pour les Chinois et par des Chinois, mais le site diﬀusera
les contenus produits par News Corporation, notamment ceux relatifs au sport. Il s’agit, pour
News Corp., de conqué rir les 147 millions d’internautes chinois, nombreux à fré quenter les
sites communautaires locaux dé veloppé s par les gé ants chinois d’Internet à l’instar de Baidu,
Tencent ou 51.com.
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