Aprè s son OPA ré ussie sur sa ﬁliale Sogecable, Prisa procè de à une
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Le succè s de l’OPA de Prisa sur sa ﬁliale Sogecable permet au premier é diteur de presse espagnol de se
renforcer dans l’audiovisuel en inté grant à terme un pô le qui lui sera ré servé à cô té des activité s de
presse. D’un autre cô té , ce succè s a alourdi la dette du groupe qui, en se restructurant, devra cé der
certains actifs, notamment la chaı̂ne payante Digital+, en diﬃculté et moins straté gique pour Prisa.
Prisa, le premier groupe de presse espagnol, é diteur du quotidien El Pais, pré sent au capital du Monde à
hauteur de 15 %, se transforme progressivement en vé ritable acteur plurimé dia, spé cialement avec le
dé veloppement d’un pô le audiovisuel inté gré à cô té des activité s de presse. Ainsi, alors que Prisa dé tenait
dé but dé cembre 2007 47,08 % du capital de Sogecable, l’é diteur espagnol de la chaı̂ne en clair Cuatro et
de la chaı̂ne à pé age Digital+, le groupe annonçait le 20 dé cembre 2007 dé tenir 50,03 % du capital de
Sogecable aprè s le rachat d’une participation minoritaire. Le mê me jour, Prisa lançait une oﬀre publique
d’achat (OPA) sur le reste du capital de sa ﬁliale. Avec une oﬀre à 27,98 euros par action, l’OPA de Prisa
valorisait Sogecable à 3,87 milliards d’euros, une somme importante qui pè se aujourd’hui dans les
comptes de Prisa.
En eﬀet, l’OPA a é té couronné e de succè s. Contre toute attente, le 9 mai 2008, l’opé rateur espagnol de
té lé communications Telefonica, deuxiè me actionnaire de Sogecable avec une participation de 16,79 %,
anonçait la cession de ses parts à Prisa pour 650 millions d’euros. Le 13 mai 2008, l’autorité espagnole des
marché s (CNMV) conﬁrmait que Prisa contrô lait 97,7 % du capital de Sogecable. Au ﬁnal, l’OPA aura coû té
prè s de 2 milliards d’euros à Prisa, creusant le dé ﬁcit du groupe à 4,9 milliards d’euros.
Depuis, le groupe cherche à diminuer sa dette, proche de 5 milliards d’euros, tout en pré p arant
l’inté gration de Sogecable dans son pé rimè tre. Le 20 mai 2008, Prisa se sé parait de trois immeubles, dont
le siè ge d’El Pais, aﬁn de ré cupé rer des liquidité s. Enﬁn, l’inté gration et la restructuration des activité s
audiovisuelles de Sogecable doit permettre à Prisa d’é tablir des « alliances straté giques » dans le domaine
audiovisuel, voire de dé cider de la vente de certains actifs. Le 22 mai 2008, le directeur gé né ral de Prisa,
Juan Luis Cebrian, conﬁrmait é tudier la vente de Digital+, l’activité de té lé vision payante de Sogecable. En
eﬀet, la chaı̂ne crypté e, né e en 2003 de la fusion de Via Digital et de Canal Satellite Espagne, n’est jamais
parvenue à vé ritablement s’imposer dans le paysage espagnol, où les té lé spectateurs sont peu enclins à
payer pour la té lé vision. Ainsi, le parc d’abonné s de Digital+ est passé d’un maximum de 2,5 millions à 2
millions d’abonné s actuellement, tendance qui risque de s’accentuer avec la perte des droits de
retransmission du football au proﬁt de Mediapro (voir n° 4 de La revue europé enne des mé dias, automne
2007). Certes leader de la té lé vision payante en Espagne, Digital+ perd cependant des parts de marché
face à ses nouveaux concurrents, Ono et Telefonica, dont le taux de recrutement de nouveaux abonné s,
respectivement 43 % et 30 %, est largement supé rieur aux 6 % de Digital+. Enﬁn, Digital+ doit dé sormais
faire face à une concurrence nouvelle, la chaı̂ne Gol TV, lancé e par Mediapro le 20 septembre 2008 et
consacré e exclusivement au football.
Reste donc à trouver une bonne valorisation pour la cession de Digital+, Prisa misant sur 3,85 milliards
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d’euros, malgré des perspectives de dé veloppement limité es pour la chaı̂ne. A ce jour, Rupert Murdoch et
Vivendi, les deux poids lourds de la té lé vision payante en Europe, auraient fait une oﬀre, ainsi que
Telecinco, dé tenu à 50 % par Mediaset, Telefonica ou encore France Té lé com.
A l’inverse de Digital+, les activité s de production audiovisuelle de Sogecable et la performante chaı̂ne en
clair Cuatro, avec une part d’audience de 13,1 % conquise en trois ans, devraient inté grer Prisa comme fer
de lance du nouveau pô le audiovisuel. La restructuration des activité s a dé jà commencé e. Le 23 mai 2008,
la ﬁliè re production faisait l’objet d’un premier mouvement de concentration interne. Pour 50 millions
d’euros, Grupo Media Capital, ﬁliale de production audiovisuelle de Prisa au Portugal, prenait le contrô le
des activité s espagnoles de production de Sogecable, regroupé es dans Plural Entertainment Espana.
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