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Inauguré es en 2007, les acquisitions du groupe italien De Agostini dans la production audiovisuelle ont fait
é merger en trois ans un nouvel acteur majeur en Europe. Aprè s le rachat de la socié té de production
italienne Magnolia en 2007, De Agostini annonçait souhaiter devenir un acteur de taille europé enne sur ce
marché , volonté qui aurait pu se concré tiser avec la tentative de rachat d’Endemol en mai 2007, mais qui
a é choué au proﬁt de l’alliance entre John de Mol, le fondateur du groupe, et Mediaset (voir le n° 4 de La
revue europé enne des Mé dias, automne 2007). Plutô t que de s’emparer de l’un des deux leaders du
marché avec Fremantle (RTL Group), De Agostini a dû procé der par acquisitions successives. Il est sorti le
23 juillet 2007 de son marché national en prenant le contrô le de Marathon en France (Fort Boyard, Le
Grand Journal, Braquo…), l’un des pays d’Europe où la production audiovisuelle est la plus dynamique. En
2008, De Agostini s’emparait du groupe sué dois Zodiak Entertainment, pré sent en Scandinavie, Russie,
Pologne, Inde et Amé rique latine, dont le nom a é té conservé pour coiﬀer l’ensemble des activité s
audiovisuelles de De Agostini, le siè ge é tant situé à Paris. Le groupe obtenait alors une taille critique sur le
marché europé en. Annoncé le 2 juin 2010, le rachat par Zodiak Entertainment de la socié té de production
britannique RDF Media Group (productrice notamment de Wife Swap) permet au nouvel ensemble de
pé né trer é galement le marché britannique et amé ricain, lui donnant une taille vé ritablement mondiale.
Zodiak Entertainment regroupe dé sormais une trentaine de socié té s de production dans plus de 20 pays,
principalement en Europe, mais é galement en Russie, aux Etats-Unis, en Amé rique latine et en Inde. Les
ventes annuelles du groupe atteindront 500 millions d’euros avec l’inté gration de RDF. Pré sent sur les
principaux marché s , Zodiak Entertainment est positionné sur les genres majeurs de la production
audiovisuelle, la ﬁction, l’animation et les programmes de ﬂux.
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