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Tout d’abord, Disney+ est un service de streaming détenu et exploité
par la Walt Disney Company. L’empire Walt Disney ne cesse de
concevoir des projets de plus en plus audacieux. En effet, en avril 2019,
Robert Iger le patron de Disney, à annoncé le projet du futur service de
streaming Disney + lors d’une conférence avec ces actionnaires. Ce qui
comme prévu, concurrencera l'actuel géant du secteur, Netflix et ses 140
millions d'abonnés à travers le monde, mais aussi Amazon Prime qui
investissent chacun des milliards pour s'imposer sur ce marché. 
 
Dans ce projet, un catalogue de 100 films récents est avancé pour
Disney+ assorti de 400 programmes plus anciens ainsi que 7 500
épisodes de séries. Mais, il y aura également des contenus originaux
exclusifs qui sont en cours de production, dont plusieurs séries sur des
super
héros (Loki, la Sorciére Rouge, Falcon, Kawkeyee, Winter Soldier). 
De nombreux projets sont déja en préparation !  Disney + sera disponible
en Europe qu’au début de l’année 2020 en France. De plus, en fin 2019
aux États-Unis et proposerons des contenus en 4K, ce qui est un énorme
plus pour les amateurs de vidéos de bonne qualités. Les amateurs de
films, séries et documentaires, sont impatients à l’idée d’une nouvelle
plate forme, avec les classiques de leur enfance. 
 
De plus, le responsable de Disney a évoqué que ce projet de plateforme
streaming se concentrerai spécifiquement sur le divertissement familial.
Pour se différencier de la concurrence et séduire les abonnés, toutes les
plateformes se livrent une guerre de contenu. Pour rivaliser, le géant
américain met en place de nombreux atouts en la matière. Il mettra en
avant sur sa plateforme cinq de ses marques phares à commencer par
Disney et ses grands dessins animés incontournables.

I- Communiqué de Presse 



II- Questions/Réponses 
Pour quand est prévue la date de lancement de la plateforme ?

Aux Etats Unis elle sera accessible à partir du 12 novembre 2019. Dans les autres
continents, on l’a découvrira début 2020, en Europe eten Asie particulièrement.

Comment y accéder ?

Quel serait le prix d’un abonnement à la plateforme ?

Et combien d’abonnées attendez vous à sa sortie ?

Quel contenu allez vous proposer ? Et pour quel genre de public ?

Nous nous attendons à environ 60 millions à 90 millions d’abonnés dans le
monde d’ici la fin de 2024 .

Ordinateur, smartphone, tablette, TV connectée, Chromecast ou Apple AirPlay...
Sans surprise, la future plateforme de streaming SVOD sera accessible depuis la
plupart des terminaux. La liste pourrait même encore s'étoffer et tous les
utilisateurs potentiels devraient donc pouvoir y trouver leur compte. Disney a
aussi confirmé à nos confrères américains de CNET que certains films et séries
seraient proposés en qualité 4K et HDR.

Les tarifs annoncés par Disney sont très concurrentiels : 6,99 dollars par mois ou
69,99 dollars par an (soit 5,75 dollars par mois). On ne connaît pas encore les
montants qui seront appliqués en Europe, mais s’ils sont similaires à ce qu’il se fait
traditionnellement, cela devrait être équivalent à 6,99 euros par mois. Il sera
possible de créer jusqu’à 7 profils différents pour une utilisation jusqu’à 4 écrans
simultanés. En plus de ça vous bénéficiez dès lors de votre inscription à la
plateforme de 2 mois gratuits.

La plateforme conservera l’esprit Disney, elle ne proposera aucun contenu qui ne
serait pas certifié 100% family friendly. Même si dans certains programmes de la
fox sont parfois dans la vulgarité, la nudité et la violence, ils ne seront pas laissés
au placard pour autant. Hulu (un distributeur de films) propose déjà des séries
relativement sombres comme The Handmaid’s Tale, Catch-22 ou The Act. Disney
+ prépare également le retour sur petit écran de l’anti-héros Ghost Rider ainsi
qu'une série Helstrom pour Marvel. Tout ce qui sera disponible sur sa plateforme
sera (plus ou moins) tout public. Disney+ comprendra des programmes pour toute
la famille, et évitant soigneusement le classement R-Rated (moins de 17 ans).



ROBERT IGER 
Robert Iger est un entrepreneur, homme d’affaires et dirigeant  américain. De plus, il représente

de par sa fonction de président directeur la compagnie Walt Disney   depuis le 30 septembre
2005.  En outre, il a également été animateur. En effet, il commence sa carrière dans les médias

en 1972 en tant qu’animateur. Puis, l’année d’après, il rejoint la American Broadcasting Compagny

(ABC). 

Disney nomme finalement Iger au poste de PDG de Walt Disney International. En 2000, il devient le

deuxième dirigeant de Disney sous la présidence de Micheal Eisner. 

En fin, en 2005, il succède à Eisner en tant que PDG. Robert Iger a été diplômé en 1973,
avec les honneurs, ce qui le place parmi les meilleurs élèves de sa promotion. Robert Iger

investi dans ce projet de Walt Disney, mène par exemple des négociations qui conduisent

Disney à acquérir Marvel Entertainement et ses actifs associés pour 4 milliards de dollars
en 2009. Grâce à ce dernier, les films Marvel,   Disney récupère plus de 4 milliards de

dollars.

De plus, Iger a été l'un des moteurs de la revitalisation des studios d'animation Walt Disney
et de la stratégie de sortie de son studio de cinéma. En effet, sous sa direction, les revenus de

Disney ont augmenté dans toutes ses divisions et la capitalisation boursière est passée de 48,4 à
163 milliards de dollars en 11 ans.
De plus,  en 2016, il quitte le partie démocrate américain pour rejoindre les indépendants (c'est-à-

dire pas d'affiliation à un parti spécifique). Pour finir, Iger en octobre 2017 a annoncé son projet
de quitter ses fonctions de PDG et président du conseil d’administration de Disney en 2019.



IV - Chiffres clés 

7000 : le nombre d'épisodes de séries prévu par Disney+ 

 
500 : nombre de films prévu par Disney +

5 : nombre de séries dont le budget sera compris entre 25 et 100 milions de dollars 

6,99 dollars : prix mensuel 

70 dollars : prix d'un abonnement anuel

7 500 : nombre d'épisodes prévu par Disney + 

25 : nombres de séries prévues lors du lancement  



V -  P R A T I Q U E  :  C O M M E N T
N A V I G U E R  S U R  L A

P L A T E F O R M E  E N  T O U T E
S I M P L I C I T É  ?

Vous pouvez accédez à Disney+ plus

sur ordinateur, Smartphone ainsi que

sur la télévision.

Contrairement à Netflix, le service

ne propose pas de questionnaire

lors du premier accès pour mieux

comprendre vos goûts et

personnaliser tout ou partie de

l’interface.

L’interface de la page d’accueil

quand vous vous connectez à votre

compte Disney + est simple, fluide,

facile à utiliser… Tout en haut, on

trouve un menu de navigation, avec

un bouton Home, Rechercher, Liste de

lecture, puis un raccourci vers les

films et les séries.

Tout à droite, dans un

emplacement familier, vous

trouverez votre avatar, avec un

lien vers un menu permettant de

changer de profil.

Pour l’inscription, juste une

adresse mail, un mot de passe et

vos coordonnées bancaires (pour

le payement de votre

abonnement) seront nécessaires.



VI - Contacts 
Walt Disney Robert IGER 

@DisneyStudios 

Walt Disney Studios

https://twitter.com/disneystudios?lang=fr

https://fr-fr.facebook.com/WaltDisneyStudiosFr/

@Waltdisneyworld
https://www.instagram.com/waltdisneyworld/?hl=fr

@disneyshareholder@broadridge.com

@RobertIger

@robertalleniger

https://twitter.com/robertiger?lang=fr

https://www.instagram.com/robertalleniger/?hl=fr



VII- Photos
 

Princesse Disney 

Présentation Disney+ avec toute les

séries présentes sur le nouveau site 

Robert Iger et la mascotte

Disney,Mickey 
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