
 
VODEO.TV ET IMINEO.COM 

ANNONCENT LEUR RAPPROCHEMENT STRATÉGIQUE  

Paris, le 16 juin 2010 - VODEO.TV , la première plateforme francophone de VOD 
consacrée aux documentaires, et IMINEO.COM , le site leader de la VOD sur Internet 
en France, annoncent la mise en œuvre d’un partenariat stratégique qui se traduira par 
la mutualisation de leurs catalogues respectifs et la mise en commun d’un savoir-faire 
inégalé sur le marché du téléchargement légal. Le rapprochement de ces deux acteurs 
historiques de la VOD prend la forme d’une prise de participation de VODEO.TV  à 
hauteur de 34% dans le capital d’IMINEO.COM  et s’accompagne de la fusion de leurs 
managements.  

Fondateurs d’IMINEO, Richard Huin et Samuel Zaslavsky superviseront désormais le 
développement des deux sociétés ; M. Huin en tant que Directeur Général, M. Zaslavsky 
comme Directeur Technique. Le rapprochement des deux plates-formes et de leurs équipes va 
notamment permettre d’élargir la distribution légale de leurs catalogues respectifs : 
actuellement plus de 4600 documentaires pour VODEO.TV et plus de 10 000 titres dont près 
de la moitié en exclusivité pour IMINEO.COM. 
 
« Cinq ans après le lancement d’IMINEO.COM notre modèle économique a prouvé sa 
viabilité, explique Richard Huin. Nous avons la confiance de plus de 300 ayants droits, du 
petit producteur à la major, pour pouvoir proposer légalement une sélection unique de vidéos 
dans de nombreux domaines : cinéma, sport, loisirs, culture, jeunesse, bien-être, musique, 
jeux, etc. » 
 
« Pionniers de la VOD, VODEO.TV et IMINEO.COM ont su trouver leur place et leur public, 
ajoute Samuel Zaslavky. Les deux sites, vont profiter de ce rapprochement, du partage 
d’expériences et des synergies métiers qui en découleront naturellement » 
 
Actionnaire majoritaire et Président de VODEO.TV, Frédéric Sitterlé déclare : « Dix-huit 
mois après l’acquisition de VODEO.TV, nous souhaitons poursuivre un mouvement de 
consolidation du secteur de la VOD. Travailler main dans la main avec les fondateurs 
d’IMINEO.COM sera un gage de réussite économique pour nos deux sites, d’autant plus que 
nous partageons la même vision quant à l’avenir de la VOD. Nous sommes convaincus de 
l’importance d’un tel partenariat qui va permettre de renforcer l’offre légale disponible en 
ligne et ainsi favoriser la lutte contre le piratage par une meilleure diffusion des œuvres. »  

À propos de Vodeo.tv 
Avec 4 600 reportages et documentaires sur tous les sujets ainsi que 2,5 millions 
d’utilisateurs, Vodeo.tv est la première plateforme légale francophone de VOD dédiée au 
meilleur du documentaire. VODEO.TV a su rendre la VOD facilement accessible en offrant à 
l’internaute des contenus toujours plus accessibles, simples et des prix attractifs. La nouvelle 
version de VODEO.TV, effective depuis mars 2010, permet d'accéder à des vidéos en 
streaming Haute Qualité, compatibles sur PC, Mac et Linux, et propose également un 
abonnement mensuel illimité pour 7,99 € par mois sans engagement de durée. Elle comporte 
enfin un tout nouveau système de paiement simplifié qui permet, en un seul « clic », de 
visionner le programme sélectionné. VODEO.TV est également présent sur iTunes et sur 
l’IPTV (Free, Neuf-SFR et Numéricable). 



http://www.vodeo.tv 
 
À propos d'imineo 
Avec plus de 150 000 vidéos vendues cette année, imineo.com est le site français leader de la 
VOD sur Internet. Véritable plateforme de la diversité audiovisuelle, imineo.com propose une 
sélection unique au monde de plus de 10 000 titres à télécharger légalement issus des 
catalogues de près de 300 producteurs et éditeurs indépendants et de grandes maisons comme 
Gaumont, Pathé, France Télévisions, Dupuis, EuropaCorp, Gong, La Fabrique de Film, 
Dorcel... imineo a été lancé en 2005 par Richard Huin et Samuel Zaslavsky, fondateurs et 
dirigeants W4TCH.TV, agence interactive de distribution de contenu audiovisuel pour le 
grand public. W4TCH.TV édite également la chaîne Academy Vidéo disponible sur Free 
(canal 103). http://www.imineo.com 

 


