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LAGARDERE ACTIVE ET TV-REPLAY.FR
CONCLUENT UN PARTENARIAT
Premiere.fr, le portail Entertainment de Lagardère Active, et TV-replay.fr, le guide de la télévision de
rattrapage, leader sur son marché, annoncent la signature d’un contrat de partenariat. Celui-ci doit
permettre à Premiere.fr, et plus spécifiquement à la partie télé du portail, de développer son offre
servicielle et de suivre ainsi l’évolution des usages relatifs à la télévision en replay.
Cet accord prévoit une collaboration entre les 2 acteurs dans deux domaines principaux :

-

Un partenariat éditorial entre les deux portails qui permettra à Premiere.fr d’associer son
offre programme tv linéaire au guide des programmes délinéarisés

-

La commercialisation de l’espace publicitaire de TVreplay.fr par la régie Lagardère
Publicité

Thomas Kouck, Editeur de Premiere.fr et Directeur du Pôle Entertainment de Lagardère Active,
déclare : « Ce partenariat intervient dans un environnement où l’évolution des usages délinéarisés est en

plein essor. Il paraissait naturel pour Lagardère Active d’associer le premier guide de la télévision de
rattrapage aux différents programmes linéaires déjà édités au sein de nos actifs. »
Patrick Suquet, président de SBDS Active, éditeur de TV-replay.fr, déclare : « Cet accord devrait

permettre à TV-replay.fr de conforter sa place de leader acquise sur le segment des guides de télévision
de rattrapage et de poursuivre son développement sur tous les écrans ».

Pour rappel,

Première.fr, qui regroupe les thématiques cinéma, télévision, musique et spectacles de Lagardère Active,
est le 2ème acteur sur le segment Entertainment avec 3 267 000 VU (Nielsen Netratings octobre 2010).
TV-replay.fr, lancé en avril 2009, connait une croissance régulière de son audience de plus de 30% par
mois, pour atteindre 945 000 VU en Octobre 2010 (NNR). TV-replay.fr vient d'être choisi par Le journal
du net comme l'un des 10 sites coup de cœur 2010.
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