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 Présentation1.

16 millions d’années

Crée le 23 avril 2006

Le 7 octobre 2008

Le 10 février 2009



"Spotify" ne veut en réalité rien dire...

ORIGINE DU NOM

Digital Sky Technologies investit 100
millions de dollars

 FÉVRIER 2011

“Spotify Untold”
Yellow Bird UK

LIVRE ET SÉRIE SUR SPOTIFY
Spotify fait son entrée à la Bourse de
NY avec un prix de référence de 149,01
dollars

2 AVRIL 2018



2. Son marché / ses concurrents / son activité 

 Chiffres :

1e du
classement
streaming
mondial

Démographie: 
Utilisateurs majoritairementprésent en occident  

Cependant Spotify émerge dans ledéploiement à l'international 

1,5 milliards
de C.A

Valeur
estimé de
l'entreprise

 Revenus Dépenses Bénéfices 



Ses concurrents
-Redevance de 30% prélevée par Apple sur ses
concurrents présents sur l'APP Store 
 
- Contraintes pour les clients Spotify pour faire
évoluer leur abonnement sur Iphone
 
-Promotions de contenus et d'informations
commerciales impossibles pour Spotify sur l'APP
store
 
-Lancement d'une application Spotify impossible sur
l'Apple Watch car refusée par Apple 



Ses partenariats

GOOGLE
SAMSUNGHULU

AT&T

BOSE

GATORADE

BACARDI

SOCIÉTÉS DE
PODCASTS

FESTIVAL
MAWAZINE



Partenaires Publicitaires

Publicités ciblées en
fonction de l'âge, du
sexe, du style musical 

Des campagnes de pub
qui se tournent plus
vers le streaming audio

Publicités personnalisées en
fonction des goûts,des centres
d’intérêt et des habitudes.



RÉMUNÉRATION
DES ARTISTES

MANQUE DE
PRÉCISION

CRITIQUES DES
UTIL ISATEURS

Les problèmes

• En fonction de leur
part de marché et
du nombre d'écoute
• Artistes peu payés,
enrichissement des
actionnaires

• Augmentation des
redevances par
écoute pour
éliminer la
concurrence

• Royalties, taxe de
droit d'auteurs non
payées

• faute de données
sur la chanson ou
l'artiste

• fonctionnalité
Canvas : playlists
qui tourne en
boucle, pub, etc.



3.
PERSPECTIVES
ET PROJETS

Des projets dans
l'audiovisuel

• Rachat de 3 plateformes proposant des
podcasts : Pardcast, Gimlet Media, Anchor

• Devenir le "Netflix de l'audio" en lançant
sa propre plateforme de streaming vidéo

• Contre-attaque d'Apple qui souhaite
financer la création de podcasts originaux
et exclusifs pour "tenir ses concurrents
Spotify et Stitcher à distance"



3.
PERSPECTIVES

ET PROJETS

Des projets
financiers

• Augmentation de 13% du prix de son
abonnement familial dans certains pays,
coûtant actuellement 14,99€

• Géolocalisation des abonnés familiaux
pour éviter le partage entre amis

• Pour tout abonnement au premium
family, l'adresse du domicile est
demandée



3.
PERSPECTIVES
ET PROJETS

Des projets
technologiques

• Développement du Car Thing, appareil à
commande vocale  pour les voitures qui
permet de lancer une musique en disant "Hey
Spotify"

• Rumeur lancée par Musically selon laquelle
Spotify lancerait sa propre enceinte connectée

“sur le point de créer son premier produit physique et
de mettre en place le processus de fabrication, la
chaîne d’approvisionnement, la vente et le marketing”

Car Thing


