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A la suite de la dé cision de l’Ofcom concernant la position dominante de BSkyB sur les
é vé nements sportifs et les ﬁlms en exclusivité , British Telecom diﬀuse sur son propre
bouquet, depuis le 1er aoû t 2010, les chaı̂n es sportives de BSkyB. L’opé rateur de
té lé communications a lancé une guerre des prix à laquelle BSkyB ré pond par une monté e en
gamme, straté gie qui ne dé plaı̂t pas à son actionnaire principal, le groupe News Corp., qui a
fait une oﬀre pour s’emparer de la totalité du capital de BSkyB.
British Telecom accède à Sky Sports 1 et Sky Sports 2 et lance la guerre des prix
sur le marché de la télévision payante
Aprè s le dé cision de l’Ofcom rendue le 31 mars 2010, obligeant BSkyB, en position
dominante sur le marché des droits sportifs, à mettre à la disposition de ses concurrents ses
deux chaı̂nes sportives Sky Sports 1 et Sky Sports 2 (voir le n°14-15 de La revue europé enne
des mé dias, printemps-é té 2010), l’opé rateur de té lé communications British Telecom a
annoncé ê tre parvenu, le 28 juin 2010, à un accord avec BSkyB sur la reprise de ses chaı̂nes
de football. Top Up TV et Virgin Media pourront é galement commercialiser les deux chaı̂nes
sportives indé pendamment des oﬀres Sky.
La perte de contrô le de Sky sur ses oﬀres, distribué es dé jà par le câ blo-opé rateur Virgin,
change profondé ment la donne sur le marché audiovisuel britannique payant. En eﬀet, en
disposant des matchs de la Premiere Ligue, diﬀusé s par Sky Sports 1 et Sky Sports 2, les
opé rateurs concurrents de Sky vont pouvoir proposer des bouquets de chaı̂nes avec une oﬀre
sportive de qualité sous une autre marque. Ainsi, Sky Sports 1 et Sky Sports 2 sont
disponibles, depuis le 1er aoû t 2010, dans le bouquet BT Vision de British Telecom. Pour
concurrencer BSkyB, British Telecom a opté pour des prix agressifs, les chaı̂nes Sky Sports 1
et Sky Sports 2 é tant vendues ensemble 16,99 livres par mois, contre 35 livres chez BSkyB.
Avec cette straté gie, British Telecom espè re gagner plus d’un million de nouveaux abonné s
en couplant son oﬀre ADSL et son bouquet de chaı̂nes. La concurrence est donc intense
puisque Britsih Telecom vend à perte les chaı̂nes Sky Sports 1 et Sky Sports 2, l’Ofcom ayant
ﬁxé le prix de revente par Sky à 17,14 livres par mois pour les deux chaı̂nes. Dans cette
guerre des prix, Sky a ré agi en mettant la pression sur les marges de British Telecom : le
groupe a augmenté ﬁn juin 2010 de 35 à 38 livres par mois l’accè s à Sky Sports 1 et Sky
Sports 2 pour ses abonné s, ce qui, par le systè me de ré duction imposé par l’Ofcom, conduit
dé sormais Sky à revendre les deux chaı̂nes à British Telecom pour 19,07 livres par mois. La
vente à perte, pour British Telecom, est donc supé rieure de 2 euros par mois et par abonné ,
ce qui pè se incontestablement sur le revenu moyen par abonné (ARPU) de l’opé rateur. Pour
British Telecom, dont le bouquet BT Vision compte 500 000 abonné s, l’enjeu est toutefois
d’augmenter l’ARPU sur l’ensemble de son parc d’abonné s ADSL, qui compte 4,1 millions de
clients, en leur facturant de nouveaux services audiovisuels. L’opé r ateur devra donc
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conqué rir en partie les abonné s à la té lé vision de ses deux concurrents : Virgin compte 3,7
millions d’abonné s à son oﬀre de chaı̂nes et BSkyB vise les 10 millions d’abonné s ﬁn 2010.
BSkyB monte en gamme et réalise des performances exceptionnelles …
Face à la nouvelle concurrence de Britsih Telecom, BSkyB a opté de son cô té pour une
monté e en gamme de son oﬀre. Le groupe, dont le bouquet compte à lui seul cinq chaı̂nes de
sport, propose dé sormais 43 chaı̂nes en haute dé ﬁnition, y compris Sky Sports 1 et Sky
Sports 2 qu’il conserve en exclusivité en haute dé ﬁnition (HD). Le 1er octobre, le bouquet Sky
comptera parmi son oﬀre la premiè re chaı̂ne 3D en relief lancé e en Europe, consacré e au
sport (voir le n° 14-15 de La revue europé enne des mé dias, printemps-é té 2010). Enﬁn,
BSkyB a signé , le 29 juillet 2010, un accord avec la chaı̂ne amé ricaine HBO pour l’accè s en
exclusivité à son catalogue (Six feet under, The Wire). Grâ ce à cette straté gie en faveur de la
HD et une oﬀre de ﬁlms et sé ries en exclusivité , en plus du football, BSkyB a pré senté , pour
son exercice clos au 30 juin 2010, des performances annuelles exceptionnelles, alors que le
marché audiovisuel britannique vient d’ê tre frappé par une des plus sé vè res crises de son
histoire. Le groupe, qui vend des chaı̂nes payantes et des oﬀres triple play, a augmenté son
chiﬀre d’aﬀaires de 10 % à 5,9 millions de livres et dé gagé un bé né ﬁce opé rationnel de 855
millions d’euros, en hausse é galement de 10 %. Ces ré sultats sont d’abord dus au succè s de
l’oﬀre HD, à laquelle se sont convertis 30 % des abonné s de BSkyB, ainsi qu’à l’augmentation
du nombre d’abonné s (+ 400 000 en un an). BSkyB, qui cumulait, ﬁn juin 2010, 9,86 millions
d’abonné s, a d’ailleurs annoncé qu’il comptait passer la barre des 10 millions d’abonné s
avant la ﬁn de l’anné e 2010.
… qui conduisent News Corp. à faire une oﬀre pour s’emparer de la totalité de son
capital
Le 15 juin 2010, Rupert Murdoch, fondateur de Sky, associé à British Satellite Broadcating,
pour donner naissance à BSkyB en 1990, a annoncé vouloir s’emparer de la totalité du capital
de BSkyB et a fait une oﬀre de 7,8 milliards de livres (9,4 milliards d’euros) pour prendre le
contrô le des 61 % de capital qu’il ne contrô le pas encore. A 700 pence par action aprè s une
oﬀre à 675 pence immé diate- ment refusé e par le conseil d’administration de BSkyB, cette
oﬀre correspond à une prime de 22 % par rapport au cours de l’action au 9 juin 2010. A ce
jour, l’oﬀre de News Corp. est refusé e, le conseil d’administration espé rant 800 pence par
action, soit 10,7 milliards d’euros au regard des bonnes performances du groupe pour son
exercice 2009. Mais les né gociations se poursuivent, News Corp. et BSkyB s’é tant dé jà
accordé s sur le principe du rachat par News Corp. de sa ﬁliale aﬁn de permettre au groupe de
soumettre son projet aux autorité s de concurrence britanniques.
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Si News Corp. cherche à s’emparer de la totalité du capital de BSkyB, qu’il contrô le dé jà avec
sa participation de 39 %, c’est d’abord parce qu’il s’agit d’un actif rentable qui, avec une
base d’abonné s proche de 10 millions, assure des revenus ré currents et stables. Enﬁn, l’oﬀre
tombe au bon moment, aprè s que BSkyB a ré alisé de lourds investissements dans la HD et
ses oﬀres d’accè s à Internet et alors mê me que la livre a perdu 15 % vis-à -vis du dollar en un
an.
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