Paris le 4 févr. 19,

COMMUNIQUE DE PRESSE

L’ACCES SALUE LA NOMINATION DE ROCH-OLIVIER MAISTRE
A LA PRESIDENCE DU CONSEIL SUPERIEUR DE L’AUDIOVISUEL.
L’ACCeS salue la nomination de Roch-Olivier Maistre, reconnu pour son expérience et sa
connaissance fine de notre secteur, à la Présidence du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel.
L'association souhaite alerter le nouveau Président du CSA sur la situation extrêmement
préoccupante dans laquelle se trouvent les éditeurs de chaînes payantes non hertziennes. Désormais
confrontés à la concurrence croissante des plateformes SVOD internationales surpuissantes et non
régulées, ils sont fortement handicapés par un cadre réglementaire dépassé et inadapté. Après avoir
consacré 440 M€ à la création audiovisuelle depuis 2007 et assuré la diversité du paysage télévisuel
français, les investissements futurs des chaînes payantes non hertziennes sont désormais menacés.
Dans la perspective de la transposition de la directive SMA et de la future loi, l’ACCeS se réjouit des
propos tenus par le nouveau président du CSA devant les parlementaires, en évoquant le fait
qu’’une législation plus souple et la restauration d’une concurrence équitable avec les nouveaux
acteurs du numérique relevaient des priorités. Les membres de l'ACCeS souhaitent, dans ce
contexte, poursuivre et intensifier le dialogue constructif qu’ils mènent avec le Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel.

A propos de l’ACCeS :
Créée en 1997, l’« Association des Chaînes Conventionnées éditrices de Services » (ACCeS) regroupe aujourd’hui 35 chaînes établies
en France, qui ont conclu une convention avec le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel pour une diffusion par le câble, le satellite et
l’ADSL, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, ou par un autre réseau de communication électronique sur le territoire
français.
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