Sky Deutschland acquiert la plate-forme de
streaming Suisse, Homedia SA
• Sky détient désormais et avec effet immédiat, 100% des parts de la
société Suisse Homedia SA, qui opère sous la marque HollyStar, le plus
grand fournisseur de vidéo à la demande (VoD) indépendant du marché.
• Holger Enßlin: “Cela va permettre d’accroître la présence de Sky en
Suisse et ouvrir de nombreuses opportunités".
Unterföhring, le 3 mai 2017 - Sky Deutschland a acquis 100% de Homedia
SA, la plus grande plate-forme de streaming de films indépendante en
Suisse. La société, qui opère sous la marque HollyStar, est basée à
Neuchâtel et offre à ses clients différents services VoD ; par Internet, mobile
et tablette, Smart TV ou encore à travers ses nombreux partenariats.
Avec plus de 10’000 films et séries, HollyStar s’est établie comme étant la
plate-forme de streaming la plus performante de Suisse. La société fournit
également des services ainsi qu’une expertise marketing en VoD à des
partenaires tels que Sunrise, Quickline, Samsung, Ex Libris, Sony et LG.
Dr. Holger Enßlin, Chief Officer Legal, Regulatory & Distribution de Sky
Deutschland : “Avec l’acquisition de Homedia, nous élargissons notre
présence en Suisse. Grâce à l’expertise de cet acteur majeur, il nous sera
possible de bénéficier de nouvelles possibilités sur un marché très
prometteur, et nous permettra de continuer à développer une forte croissance
sur l’Allemagne, l’Autriche et maintenant en Suisse.
Eric Grignon, CEO de HollyStar : “Faire partie de Sky est une excellente
nouvelle pour nous, et pour tous les amateurs de sport, de films et de séries
en Suisse. HollyStar bénéficiera du portefeuille de droits exclusifs, des
compétences et de la force innovante de Sky. En combinant notre forte
présence locale avec le leader du divertissement sur le marché européen,
nous pouvons déjà envisager de toutes nouvelles possibilités.”
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A propos de Sky Deutschland:
Avec plus de 4,9 millions de clients et un chiffre d'affaires annuel de 2
milliards d'euros Sky, est une des principales sociétés de divertissement en
Allemagne et en Autriche. L'offre se compose d’événements sportifs en direct,
de films, de séries, de programmes et de documentaires pour enfants. Sky
Allemagne avec son siège social à Unterföhring, près de Munich, est membre
du premier groupe européen de divertissement British Sky Broadcasting. Plus
de 22 millions de clients dans cinq pays regardent les programmes exclusifs
de Sky, quand et où ils veulent (au 31/03/2017).
A propos de HollyStar:
HollyStar est le plus performant des services de streaming en Suisse,
proposant les tous derniers films et séries. Avec plus de 10’000 titres
d’environ 40 studios de production, il possède le catalogue VoD le plus vaste
de Suisse. L’entreprise de la marque Homedia SA, est basée à Neuchâtel.
Les partenaires d’HollyStar, que sont Sunrise, Quickline, 20Minuten,
Samsung, Ex Libris, VTX, Sony et LG, profitent des services et du savoir-faire
de la société pour la commercialisation de leurs prestations de VoD.
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Ce communiqué de presse est disponible en ligne sur info.sky.de
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