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Les deux socie
́te
́s de production, Endemol et Marathon, viennent d’e
̂tre
revendues coup sur coup au profit de groupes de me
́dias italiens. En ce
qui concerne Endemol, le montage est complique
́, la socie
́te
́ de production
de renomme
́e internationale ayant e
́te
́ rachete
́e à parts e
́gales par son
fondateur, le Ne
́erlandais John De Mol, le groupe Mediaset, de
́tenu à35 %
par la Fininvest de Silvio Berlusconi, enfin par GS Capital Partners VI
Fund, un fonds d’investissements contrô
le
́ par la banque Goldman Sachs.
De
́tenue jusqu’ici par Telefonica, l’ope
́rateur espagnol de
te
́le
́communications, Endemol avait e
́te
́ officiellement mise en vente le 9
mars 2007 apre
̀s que Telefonica eut de
́jà introduit en Bourse 22,3 % du
capital de la socie
́te
́ de production en novembre 2005. Le 14 mai 2007,
les 75 % du capital restant ont finalement e
́te
́ vendus au plus offrant,
le trio John De Mol – Mediaset – Goldman Sachs l’ayant emporte
́ sur
l’offre concurrente propose
́e par Ste
́phane Courbit, pre
́sident d’Endemol
France, le fonds d’investissements PAI et l’e
́diteur italien De Agostini.
Si la pre
́sence de Ste
́phane Courbit, patron de la filiale franc
̧aise, la
plus rentable des filiales d’Endemol, re
́inte
́gre
́e dans la socie
́te
́ me
̀re en
janvier 2006, jouait en faveur de l’offre franc
̧aise, reste que le rachat
par John de Mol, depuis janvier 2006, de 5,15 % du capital d’Endemol
introduit en Bourse, constituait e
́ galement un argument de poids en
faveur du trio victorieux. En effet, outre l’achat pour 2,63 milliards
d’euros des 75 % de capital de
́tenus par Telefonica, le trio s’est engage
́
à lancer une offre publique d’achat sur 25 % de capital restant, ce qui
valorise Endemol à pre
̀ s de 3,4 milliards d’euros selon l’agence
Bloomberg. Sur ce point, John de Mol, qui avait vendu sa socie
́ te
́ à
Telefonica pour 5,5 milliards d’euros en 2000, re
́ alise une belle
affaire.
Pour Mediaset, le rachat du pionnier de la te
́le
́re
́alite
́, pre
́sent dans 22
pays à travers le monde, permet au leader de la te
́le
́vision commerciale
en Italie de se procurer des programmes moins chers et d’amorcer une
ve
́ritable internationalisation. En effet, malgre
́ sa pre
́sence en Espagne
avec la chaı̂
ne Telecinco, Mediaset reste un groupe de me
́dias italien qui
peine à sortir de ses frontie
̀res, comme l’a montre
́ l’e
́chec du rachat du
groupe ProSiebenSat.1 en novembre 2006. De
́ sormais, avec Endemol,
Mediaset pourra exporter son savoir-faire à l’international, comme
l’expliquait le 7 mars 2007 Pier Silvio Berlusconi, fils du Cavaliere et
vice-pre
́sident de Mediaset, au quotidien hollandais Het Financieele
Dagblad : « Une bonne idée d’émission n’est pas suffisante, nous ne
sommes pas capables de la lancer hors de l’Italie et de l’Espagne ». La

chose est de
́sormais possible et Mediaset pourra concurrencer le leader
europe
́en de la te
́le
́vision, RTL Group, qui posse
̀de e
́galement une des plus
importantes socie
́ te
́ de production, FremantleMedia, dont le chiffre
d’affaires annuel, 1,2 milliard d’euros, e
́quivaut à celui d’Endemol.
Pour Mediaset, l’enjeu est de taille au moment me
̂me où le groupe est
fragilise
́ sur son marche
́ national par la concurrence du bouquet
satellitaire SkyItalia, de
́tenu par Rupert Murdoch, et par l’effritement
de ses revenus publicitaires, en baisse de 3,6 % en 2006, à 2,8
milliards d’euros. Cette baisse, quasi-structurelle du fait de
l’effritement des audiences des chaı̂
n es nationales à l’heure de la
multiplication des supports de diffusion de programmes audiovisuels,
pourrait en outre e
̂tre accentue
́e par le projet de loi sur l’audiovisuel
italien qui limiterait la part de marche
́ publicitaire des diffuseurs à
45 %, contre les 65 % actuellement de
́tenus par Mediaset pour une part
d’audience de 43 % grâ
ce aux trois chaı̂
nes Italia 1, Canale 5 et Rete 4.
A peine un mois apre
̀ s la vente d’Endemol, la deuxie
̀ me plus grande
socie
́te
́ de production en France, le groupe Marathon, qui re
́sultait de la
fusion, en janvier 2006, de Marathon, Marathon Media, Te
́le
́ Images et
Adventure Line Productions, changeait à son tour de main le 23 juillet
2007 au profit de l’e
́diteur italien De Agostini, candidat malheureux au
rachat d’Endemol. Les chiffres sont sans commune mesure puisque la
presse a estime
́ la transaction aux alentours de 300 millions d’euros
pour le rachat des 75 % du capital de Marathon de
́ tenus par le fonds
britannique Bridgepoint. A l’inverse d’Endemol, spe
́cialise
́e dans la
te
́le
́re
́alite
́ (Big Brother, Fear Factor, Loft Story, Star Academy) et les
jeux (Le Bigdil, A prendre ou àlaisser), les activite
́s de production de
Marathon sont plus diversifie
́es. La socie
́te
́ produit la se
́rie “Sous le
solei”l, celle-ci n’ayant toutefois pas e
́te
́ reconduite par TF1 pour
l’anne
́e 2008, ou encore le programme pour enfant “Totally Spy” ou les
jeux “Fort Boyard” et “Koh Lanta”. Elle a ge
́ ne
́ re
́ en 2006 un chiffre
d’affaires de 131 millions d’euros, contre 101 millions d’euros en 2005,
et un be
́ne
́fice net de 25,4 millions d’euros. Pour De Agostini, ce rachat
confirme sa strate
́ gie de diversification dans l’audiovisuel, de
́ jà
amorce
́e dans d’autres pays europe
́ens.
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