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Annoncée le 28 mai 2009 par Jeﬀ Bewkes, le PDG de Time Warner, la scission du groupe de
médias avec sa ﬁliale AOL est eﬀective depuis le 9 décembre 2009, date de son introduction
en Bourse.
Avec une capitalisation boursiè re oscillant, selon les estimations, entre 2,3 et 2,8 milliards de
dollars le jour de son introduction, AOL quitte le giron du groupe dont elle s’é tait emparé e
pour 163 milliards de dollars dix ans plus tô t, en 2000, à l’é poque de la bulle boursiè re sur les
valeurs technologiques. La socié té , ﬂeuron de l’Internet de la ﬁn des anné es 1990, voit ainsi
sa valeur diminuer de nouveau : valorisé e 20 milliards de dollars lors de l’entré e de Google à
son capital en 2005, elle pesait encore 5,66 milliards de dollars ﬁn 2008 lorsque Time Warner
a racheté à Google les 5 % de capital qu’il dé tenait dans AOL (voir le n°12 de La revue
europé enne des mé dias, automne 2009).
Dé sormais coté , le groupe AOL va devoir renouer rapidement avec la rentabilité . Si son
chiﬀre d’aﬀaires baisse dans la mesure où le groupe ne cherche pas à conserver ses abonné s
Internet, reste qu’il devra tailler dans ses eﬀectifs importants, hé rité s de ses anné es fastes,
pour se concentrer sur ses activité s de portail et de ré g ie en ligne. Juste avant son
introduction en Bourse, le groupe a ainsi mis en place un plan de dé parts volontaires pour
supprimer 2 500 de ses 6 900 employé s, essentiellement aux Etats-Unis où AOL compte 4
500 employé s. Faute de candidats en nombre suﬃsant pour le dé part, AOL a dû , le 10 janvier
2010, recourir aux licenciements et dé cider de fermer certains de ses bureaux à l’é tranger :
l’Espagne et la Suè de sont les premiers pays touché s, la France et l’Allemagne pourraient
é galement ê tre concerné es. A terme, la baisse de ses eﬀectifs devrait permettre à AOL – qui
comptait plus de 19 000 employé s en 2006 – d’é c onomiser chaque anné e prè s de 300
millions de dollars. Restera alors au groupe à proposer en ligne une oﬀre qui saura faire la
diﬀé rence en ﬁdé lisant une audience importante et qualiﬁé e, susceptible d’attirer les
annonceurs.
Bien que disposant d’une marque forte, AOL manque aujourd’hui de visibilité , son audience
se ré partissant sur 80 sites diﬀé rents, dont AOL Instant Messenger, son service de
messagerie instantané e. Alors qu’il ambitionne d’ê tre un producteur de contenus exclusifs et
fé dé rateurs sur Internet, straté gie qui a dé jà é choué à l’é poque de la fusion avec Time
Warner, AOL devra s’imposer comme l’un des principaux portails et services de courrier
é lectronique du marché amé ricain, aux cô té s notamment de Yahoo!, qui a adopté la mê me
straté gie depuis qu’il a conﬁé à Microsoft ses activité s de recherche en ligne. Pour s’imposer,
AOL peut compter sur ses journalistes, le groupe produisant à lui seul entre 70 % et 80 % de
l’information qu’il diﬀuse, et sur les fonds dé gagé s par certaines de ses activité s hors
contenu dont il se dé barrasse pour ﬁnancer sa nouvelle straté gie. Ainsi, la semaine suivant
son introduction en Bourse, AOL annonçait ê tre en pourparlers avec le groupe russe Digital
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Sky Technologies (DST) pour lui revendre sa messagerie instantané e ICQ , leader en Russie
mais dé p assé e par AOL Instant Messenger aux Etats-Unis. MapQuest, le service de
cartographie et d’itiné raires en ligne d’AOL, est é galement en vente.
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