Barry Diller scinde Interactive Corp
(IAC) pour recentrer la socie
́te
́ sur
la publicite
́ en ligne
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De
́but novembre 2007, Barry Diller, patron fondateur d’Interactive Corp.,
a annonce
́ une re
́organisation strate
́gique de ses activite
́s, qui devrait
aboutir mi-2008. Le ge
́ ant Internet IAC va e
̂ tre dissous pour donner
naissance à cinq nouvelles entite
́s, chacune recentre
́e sur un me
́tier
spe
́cifique. L’objectif de ce de
́pec
̧age est double : identifier clairement
les me
́tiers et permettre aux secteurs les plus porteurs de se de
́velopper
sans e
̂tre pe
́nalise
́s par les me
́tiers en difficulte
́ ; limiter d’autant le
contrô
l e de John Malone, PDG de Liberty Media, qui posse
̀ de 24 %
d’Interactive Corp. En effet, John Malone reproche à Barry Diller les
faibles performances boursie
̀res d’IAC depuis 2003 et a refuse
́, en mars
2007, de se retirer du capital du groupe en e
́change du contrô
le total
sur la chaı̂
ne de te
́le
́achat HSN (Home Shopping Network), spe
́cialise
́e dans
le commerce de de
́tail en ligne.
L’entite
́ conside
́re
́e comme la plus strate
́gique par John Malone continuera
de s’appeler IAC et regroupera les activite
́s ge
́ne
́ratrices d’audience en
ligne, la publicite
́ sur Internet e
́ tant pre
́ sente
́ e comme le meilleur
relais de croissance actuellement. Ainsi, alors que la publicite
́ en
ligne procure 9 % des revenus actuels d’IAC, ce chiffre devrait à terme
monter à 50 %. La nouvelle entite
́ IAC regroupera pour cela le moteur de
recherche Ask.com, ex-AskJeeve, rachete
́ en 2005, le site de rencontres
en ligne Match.com, Bloglines, CollegeHumor ou encore Evite. Au total,
cette nouvelle entite
́ repre
́sentera plus de 950 millions de dollars de
chiffre d’affaires et quelque 5000 employe
́s. Un accord sur cinq ans a
d’ores et de
́jàe
́te
́ signe
́ avec Google, qui assurera la re
́gie publicitaire
des sites du groupe, et devrait ge
́ ne
́ rer entre 3 et 3,5 milliards de
dollars de recettes publicitaires.
Une nouvelle entite
́ de
́ die
́ e au commerce de de
́ tail et baptise
́ e HSN
regroupera la chaı̂
ne e
́ ponyme (HSN TV), Frontgate, Garnett Hill et
Smith+Noble. Ce pe
́rime
̀tre renforce
́ autour de HSN pourrait par ailleurs
inciter John Malone à en prendre le contrô
l e tout en se retirant des
autres socie
́ te
́ s issues du de
́ mante
̀ lement d’IAC. Les activite
́s
d’immobilier et de finance seront regroupe
́es sous la bannie
̀re du site
LendingTree, auquel s’ajouteront les sites RealEstate.com, Home Loan
Center, GetSmart et iNet. Les activite
́s de billetterie en ligne seront,
quant à elles, regroupe
́es derrie
̀re le site Ticketmaster, auquel seront
adjoints les sites Biletix et TicketWeb. Enfin, les activite
́s lie
́es aux
voyages et à la location de vacances seront regroupe
́es dans une entite
́

baptise
́ e Interval International, laquelle fe
́ de
́ rera
d’Interval, de CondoDirect et de Vacationsource.com.
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