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Marne la Vallée, le 7 janvier 2009 

EXCLUSIF : 

WALT DISNEY STUDIOS HOME ENTERTAINMENT 

PROPOSERA AU SEIN D’UN UNIQUE BOITIER DES 

« EDITIONS SPECIALES BLU-RAY + DVD »  

SUR TOUS SES TITRES MAJEURS DE 2009 

Afin de faciliter la convergence des foyers vers la haute définition, Walt Disney Studios 
Home Entertainment (WDSHE) a décidé de créer les premières éditions spéciales « Blu-ray + 
DVD » proposant, au sein d’un boîtier unique, un même film sur disque Blu-ray ET sur 
disque DVD. Grâce à cette innovation, les consommateurs pourront désormais accéder à une 
qualité sans pareille et à une véritable valeur ajoutée lors de leurs achats de films Disney. 

Ainsi, de mars à novembre 2009, les titres familiaux majeurs édités chez Walt Disney Studios 
Home Entertainment seront proposés au sein d’ « Editions spéciales Blu-ray + DVD ». 
PINOCCHIO, chef d’œuvre éternel des studios Disney qui fête cette année son 70ème 
anniversaire, marquera le début de cette opération à partir du 11 mars. Suivront ensuite HIGH 
SCHOOL MUSICAL 3 : NOS ANNEES LYCEE le 22 avril puis d’autres films tout au 
long de l’année, ceci jusqu’à la sortie de BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS au 
mois de novembre. 

« Ces éditions spéciales sont pour nous l’occasion d’offrir aux consommateurs du monde 
entier la possibilité de découvrir la qualité du support Blu-ray tout en conservant l’aspect 
pratique du DVD, et cela au sein d’un même boîtier », reconnaît Bob Chapek, Président de 
Walt Disney Studios Home Entertainment. « Comme toujours, nous nous sommes engagés 
auprès de nos consommateurs à leur offrir la qualité la plus exceptionnelle qui soit. » 

WDSHE a testé ces « Editions spéciales Blu-ray + DVD » sur certains marchés à l’occasion 
de la sortie en Blu-ray et DVD de LA BELLE AU BOIS DORMANT, à l’automne dernier. 
Devant le succès rencontré auprès de consommateurs heureux de pouvoir constituer les 



prémisses de leur vidéothèque Blu-ray avant de procéder à l’achat concret d’une platine, les 
studios ont donc opté pour la généralisation de l’opération. 

Parallèlement à cette initiative, WDSHE poursuit ses efforts en matière de sorties Blu-ray, 
proposant tant aux Etats-Unis, en Europe qu’en Asie, de nombreux films particulièrement 
attendus. En France, d’ici quelques semaines, les consommateurs pourront avoir la joie de 
découvrir en haute définition des productions aussi variées que WALL.E (30 janvier), 
PRETTY WOMAN (11 février), PINOCCHIO (11 mars), LES COPAINS DANS 
L’ESPACE (25 mars), HIGH SCHOOL MUSICAL 3 : NOS ANNEES LYCEE (22 avril) 
que suivront ensuite MONSTRES ET COMPAGNIE, UNE JOURNEE EN ENFER, LES 
AILES POURPRES, HISTOIRES ENCHANTEES... pour ne citer que quelques titres. 

Division de The Walt Disney Studios, Walt Disney Studios Home Entertainment, acteur 
majeur de l’industrie de la video, distribue au sein de sa structure les productions issues des 
catalogues Walt Disney, Touchstone, Hollywood Pictures, Miramax, ABC et Buena Vista sur 
support Blu-ray et DVD. 

  

 


