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Allemagne | 1

En annonçant de nouvelles pertes et une recapitalisation de 340 millions d’euros, apporté e par son
actionnaire principal, News Corp., la chaı̂ne à pé age allemande Sky Deutschland (ex-Premiere) a vu son
cours de Bourse s’eﬀondrer de 26 % sur la seule journé e du 3 aoû t 2010. Il s’agit du deuxiè me apport de
capitaux en un an pour News Corp., aprè s un apport de 110 millions d’euros en janvier 2010. Aﬁn que la
participation de News Corp. dans Sky Deutschland n’excè de par 49,9 % du capital, les 340 millions d’euros
seront apporté s sous la forme d’un prê t à court terme. En eﬀet, si News Corp. a é té autorisé à monter à
plus de 30 % dans le capital de Sky Deutschland sans lancer d’OPA, il doit en revanche ne pas dé passer le
seuil des 49,9 %. Or le groupe est dé jà dé tenteur, depuis janvier 2010, de 45,42 % du capital de la chaı̂ne
(voir le n°13 de La revue europé enne des mé dias, hiver 2009- 2010).
Sky Deutschland ne parvient pas à augmenter son nombre d’abonné s qui stagne aux alentours de 2,5
millions quand le point mort pour la chaı̂n e est à 3 millions, loin pourtant des quelque 10 millions
d’abonné s du Sky britannique ou de Canal+ en France. Faute de revenus, Sky Deutschland ne peut donc
investir dans des productions en exclusivité pour se dé marquer des chaı̂nes gratuites, une trentaine en
Allemagne, qui diﬀusent les mê mes productions avec quelques mois de dé lais. Enﬁn, bien que versant
chaque anné e 240 millions d’euros à la Bundesliga pour les droits du football des deux premiè res divisions,
Sky Deutschland doit, sur ce cré neau, faire face aux chaı̂nes publiques, qui diﬀusent le magazine
Sportschau, plé biscité par les Allemands, ainsi qu’à Deutsche Telekom, qui a ré cupé ré les droits de la
Bundesliga pour la diﬀusion sur Internet. En aoû t 2010, le bouquet de chaı̂nes de Deutsche Telekom,
couplé à ses oﬀres ADSL, comptait 1,2 million d’abonné s et visait 1,8 million d’abonné s, ﬁn 2010, à son
oﬀre de té lé vision.
Aﬁn d’augmenter son nombre d’abonné s, Sky Deutschland est entré en né gociation avec les deux plus
grands câ blo-opé rateurs du pays, Kabel Deutschland et Unitymedia, pour qu’ils distribuent auprè s de leurs
abonné s son bouquet de chaı̂nes, disponible actuellement par satellite et auprè s de seulement quatre des
quinze câ blo-opé rateurs ré gionaux que compte l’Allemagne. Pour Sky, s’allier aux deux câ blo-opé rateurs
allemands permettrait de toucher potentiellement leurs 15 millions d’abonné s. Pour les câ blo-opé rateurs,
s’allier à Sky leur permettrait de rendre plus attractive leur oﬀre d’accè s en l’accompagnant de contenus
exclusifs, straté g ie retenue par Deutsche Telekom pour ré p ondre justement au succè s des câ bloopé rateurs sur le marché de l’accè s à Internet.
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