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T i rn e I i n e
janvier

• Olivier Schrameck intervient au FIPA à la tabte ronde
« Création et Internet quelle régulation 7 Quels financements 7 »

23 janvier

• Altice, qui entre a la Bourse d Amsterdam le 31 janvier, est auto-
risé en France à acquérir Numencable, dont il détient 40 %
• Médiamétrie si 86 % des internautes connaissent la VOD,
seuls 30% ont déjà regardé un programme en VOD (stable)
• Ebay rejette la demande de Carl lcahn de scinder PayPal
• Larousse est contrait de retirer le livre « Pertes des tweets et du
Net » après avoir négligé les droits d auteur
• Les Editions du Net lancent la premiere télépéage du livre,
Academ/ebalzac fr

22 janvier

• Netflix en 2013 4,3 Mds de $ de CA (pour 44,4 millions d'abonnés,
dont 80 % aux Etats-Unis) et 112,4 millions de $ de bénéfice net
• Netflix, aux actionnaires « Nous prévoyons plus tard cette année
de nous embarquer dans une expansion européenne importante »
•Amazon prépare un service de TV payante en streaming, selon le WSJ
• Facebook devrait perdre «80 % de sa base d utilisateurs » entre 2015
et 2017 prédit une édude améncaine bttp.//arxN org/pdf/14014208pdf
• Le WEF à Davos, publie « Normes et valeurs dans le média digital
repenser la propnété intellectuelle à I ere numerique » http//tc cx/WEF
• Marissa Mayer, CEO de Yahoo a Davos « D ici fm 20U, nous aurons
plus d utilisateurs de mobiles que d utilisateurs d ordinateurs »
• La Corée du Sud annonce 1,1 Md d euros d investissement dans
ta SG, qui sera testée dès 2017 et lancée en 2020

21 janvier

• Au relie Filippetti, lors de ses vœux « La loi sur la création [qui
sera présente au printemps en Conseil des ministres, et non en
février, ndlr] comportera notamment des dispositions sur I amé-
lioration de I offre légale et sur la rémunération des artistes »
• Olivier Schrameck (CSA), lors de ses vœux « La tentation de se
transformer en contrôleur généralisé du Net n est en rien la nôtre »
• Beats Electronics, le fabricant des casques « b » du Dr Dre,
lance Beats Music, un service de streaming musical
•Verizon acquiert les activités* Cloud TV » d'Intel Media litre p 3l
• lautorité de la concurrence demande les avis de lArcep et du
CSA sur les nouveaux engagements de Csnal+ (chaînes DS et Dl 7)
• Gartner estime que les dépenses mondiales en publicité sur mobi-
le atteindront 18 Mds de $ en 2014, contre 13,1 Mds en 2013
• France Info va lancer le streaming vidéo en direct d ici téte prochain
•TFI cède31 % du capital dEurosport à Discovery, lequel atteint 51 %

20 janvier

•Vivendi, qui prépare le spm-offde sa filiale SFR, en étudie la
vente à Numencable et Altice, affirme Bloomberg
• Vodkaster salue à Riplay pour lancer un service de VOD per-
sonnelle dans le cloud créée à partir de DVD
• Médiamétrie « Dès la fm de cette année, on aura une mesure
de I Internet global fixes plus mobiles, plus tablettes », déclare
son PDG Bruno Chetaille

• ÎDF regroupe ses filiales Cognacq-Jay Image, RSM, Qbnck et
Smartjog dans la société Arkena

17 janvier 3

• Le gouvernement va aligner la TVA de la presse en ligne sur le taux de
210 % de la presse papier, à la grande satisfaction du Spnl et du Geste
• Pascal Pem", économiste et président du cabinet PNC, nous
transmet son étude « Economie numérique et emploi en France
L exemple de Google » http //Ic cx/PNC
• Marc Ladreit de Lacharrière (Fimalac/Webedia) au « Monde »
«Atteindre ÎOO millions d euros en trois ans «contre 501 an dernier,
pour « devenir le premier groupe de médias numérique français »
• Radionomy rachète Winamp et Shoutcast (webradios) à AOL qui
entre dans son capital (à 12 % selon TechCrunch)

16 janvier

•Arcep, CSA, Hadopi et Cnil auditionnés au Senat http //Ic cx/4R
• Marie-Françoise Marais plaide pour le maintien de I Hadopi
• Arnaud Montebourg « Les opérateurs télécoms se font la
guerre sur le dos de I intérêt général »
• Fleur Pellerin exclut « pour I instant » une fusion d opérateurs
télécoms en France
•Netgem indique que sa boxVideofuturdistnbuée par Virgin Mobile
Citiplay et Ozone compte «plus de 15 000 abonnés »à fin 2013
• Prisma Media prend le contrôle d AdVideum, régie vidéo du Net
• Mesagraph 89 8 millions de tweets liés aux emissions des
principales chaînes françaises ont éte envoyés en 2013 (+ 164 %]
•TFI crée une « social team » pour « amplifier la résonnance socia-
le des programmes »
• M6 déploie 6Play, son appti Social TV, sur Xbox One et Kindle Fire

15 janvier

•Google confirme faire appel de la condamnation de la Cnil Ilife p 8 'et 9l
• La Commission européenne, Joaquin Almunia veut de nouvelles
concessions de la part Google sur son moteur de recherche
• Aurélie Filippetti « ll peut y avoir des synergies entre les plateformes
techniques, numeriques», de France Telévisions et Radio France
•Free lance InfoMusic, service de reconnaissance musicale litre p 7l
• Whaller (Bolloré) revendique 7 DOO utilisateurs de son « réseau
social 1 00 % sécurisé »
•Mediapart fait état de 82 DOO abonnés payants et vise les 100 DOO
• Wengo (Vivendi] acquiert Bordas com (soutien scolaire en ligne)

U janvier

• La FCC voit son règlement sur neutralité du Net jugé inconsti-
tutionnel par une cour d appel aux Etats-Unis
• La Cese adopte le rapport de Nathalie Chiche sur la gouver-
nance du Net www editionmultimedia fr/documents/reseaux/

13 janvier

• Pascal Lamy (ex-DG de I OMC) doit faire des propositions à la
Commission européenne sur les futures fréquences litre p 5}
• La Commission européenne ouvre une enquête sur les licences
entre les majors du cinéma et les chaînes de TV payantes, dont Canal*
• Free, Orange, SFR et Bouygues Telecom commencent à blo-
quer les sites « Allostreaming », constate PC INpact
•L'IFPI signale la 1 00 DOO 000e notification de piratage de musique à Google
• Google achète Nest Labs (domotique) pour 3,2 Mds de $
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