
      
 
 
 
 
 

 
Communiqué de presse 
 
Paris, le 29 mai 2009. 

 
 
 

TF1 Vidéo et Sony Pictures Home Entertainment s’associent en créant un GIE de 
distribution de produits DVD et Blu-ray sur le marché français. 

 
 
TF1 Vidéo et Sony Pictures Home Entertainment (SPHE) annoncent la création d’un groupement 
d’intérêt économique sur la distribution de produits vidéo sur le marché français, effectif dès le 1er juin 
2009. 
 
Fort d’une organisation conçue pour garantir une couverture maximale des réseaux et clients et d’un 
catalogue consolidé de plus de 6 000 titres complémentaires couvrant tous les segments du marché, 
le nouvel ensemble se positionne comme le leader de la distribution vidéo France.  
 
Les catalogues des deux entités représentent déjà près de 20% du marché vidéo français à fin mars 
2009*. 
 
Spécifiquement dédié à l’activité de distribution commerciale et physique auprès des réseaux 
traditionnels de vente, ce GIE ne comprend pas les activités d’acquisitions, d’édition et de marketing 
qui restent rattachées aux deux éditeurs. 
 
La direction du GIE a été confiée à Pierre Brossard, Président-Directeur Général et Pascal Fauveau en 
est le Directeur Général.  
 
Parmi les grands rendez-vous de ce nouvel acteur de la distribution, un second semestre riche en 
nouveautés avec des titres très attendus comme Walkyrie, Anges et Démons, Terminator 
Renaissance, Dans la Brume Electrique ou 2012 le nouveau film catastrophe de Roland Emmerich, les 
nouvelles aventures de Dora l’exploratrice et les héros jeunesse du label Nickelodeon, les classiques 
Monsieur et Madame ou encore le premier Blu-ray de la série TV Les Experts, rejoignant ainsi Les 
Tudors en Haute Définition. 
 
Pour Pierre Brossard, Président-Directeur Général de TF1 Vidéo : «  Ce GIE est une nouvelle étape 
naturelle dans notre stratégie historique : mettre au service des produits de TF1 Vidéo un outil de 
distribution toujours plus puissant et plus professionnel. Nous nous félicitons de cet accord avec SPHE 
dont les orientations en termes de stratégie commerciale sont aussi proches des nôtres que nos 
catalogues sont complémentaires ». 
 
Pour Pascal Fauveau, Gérant de Sony Pictures Home Entertainment SNC France : « La création de ce 
GIE est, pour notre partenaire TF1 Vidéo et nous même, beaucoup plus qu’une simple adaptation de 
nos structures aux perspectives et opportunités du marché. Au-delà de la simple combinaison de nos 
forces, l’implantation d’une nouvelle organisation bâtie autour de « Business Units » et d’un Service 
Etudes renforcé,  nous permettra d’optimiser davantage encore l’écoute de nos clients et de répondre 
de la façon la plus performante à leurs attentes présentes et futures.  » 
 
 
 
 



A propos de :  
 
TF1 Vidéo 
Créé en 1989, TF1 Vidéo est la filiale d’édition vidéo du groupe TF1. Premier éditeur-distributeur 
indépendant, TF1 Vidéo s’illustre dans tous les genres avec succès, du cinéma à l’humour, des 
programmes jeunesse aux séries télé. La politique de l’entreprise a toujours été marquée par un souci 
constant de la qualité éditoriale associée à un sens permanent de l'innovation, deux fondamentaux qui 
ont guidé ses récents développements : la vidéo à la demande avec le service TF1 Vision et la haute 
définition avec des éditions de produits Blu-ray Discs salués par les médias comme des références. 
  
 
SPHE  

Sony Pictures Entertainment (SPE) est une filiale de Sony Corporation of America (SCA), une filiale de 
la société Sony Corporation basée à Tokyo. Les opérations mondiales de SPE incluent la production et 
la distribution de films et d'émissions de télévision, la création et la distribution de contenu numérique, 
des investissements dans des chaînes du monde entier, l'acquisition et la distribution de 
divertissement familial, la gestion de studios, le développement de nouveaux produits, services et 
technologies de divertissement, et la distribution de productions cinématographiques dans 67 pays. Le 
site Internet de Sony Pictures Entertainment se trouve à l'adresse http://www.sonypictures.com.  
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* Source GFK - Parts de marché volume cumulées TF1 Vidéo/SPHE – cumul janvier à mars 2009 


