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En 1997, une société de location de DVD par correspondance se créer. Aujourd'hui cette société compte plus 
de 139 millions d'abonnés dans 190 pays différents avec un accès illimité, sans publicité et personnalisé : 
Netflix.

Tout commence par une par une prouesse technologique afin d'arrêter le téléchargement illégal. Netflix crée 
une interface sans perte de streaming et avec des images s'adaptant au débit de connexion de chacun. Le site 
souhaite conquérir le monde et les services informatiques du site Amazon va l'aider pour détourner les 
éventuels pirates.

Pour fidéliser ses clients il faut un contenu qui les séduisent, c'est ainsi que depuis les années 2000 Netflix 
négocie des droits de diffusion avec les studios hollywoodiens. L'entreprise dépense toujours plus pour 
acheter du contenu tant que les abonnés affluent. Elle n'est propriétaire que de 8% de son catalogue et 20% 
sont à NBCUniversal, Disney et WarmerMedia. Cependant, Netflix reste indépendant des licences obtenues 
auprès des grands studios.

En 2011 Netflix produit des films et des séries.
En 2016 Netflix créer son studio avec un franc succès, Son fondateur qui n'est pas inconnu est le berceau de 
Google ainsi que le conseillé d'administration de Facebook, monsieur Wilmot Reed Hastings. C'est lui qui 
observe les comportements, classe les préférences, recommande des films est des séries en fonction de ce 
que regarde l'abonné. Netflix sait a quels moments précis l'utilisateur devient accros et dans quels 
thèmes/acteurs il faut investir.

Avant de créer son propre contenu, la société profitait au Mexique par exemple, de l'absence de 
réglementation sur les vidéos SVOD pour négocier avec les grands diffuseurs (Telemundo, Telefe...) les 
droits des œuvres dont des milliers d'heures sur Telenovelas, entre 15 et 20% du catalogue Netflix.
En 2018, 80 films sont créés, c'est deux fois plus que Disney. Quelques uns commencent, d'ailleurs à avoir 
des prix aux grands festivals. 
En septembre 2018 par exemple le film Roma a reçu le lion d'or et le film La ballade de Buster Scruggs a 
reçu le prix du meilleur scénario.

En France, des règles ont étaient établit pour qu'une certaine diversité perdure, en effet ce sont les règles de 
la chronologie des médias, c'est à dire le temps d'attente entre la sortie d'un film en salle et sa diffusion sur un
autre support, qui dépend du financement du diffuseur. Plus il participe au budget de la production 
cinématographique et audiovisuelle, plus tôt il pourra mettre son film sur un autre support.
Netflix évite de payer l'impôt sur les bénéfices en France et n'a toujours aucune obligation de financement de
la création contrairement aux salles de cinéma et aux chaînes de télévision. La société n'a pas participées aux
négociations des accords interprofessionnels, négociés en décembre. Elle continue de se développer en 
marge du cinéma réglementé.
La société ne produit d'ailleurs pas de contenus comme la chaîne HBO afin de séduire le public cultivé 
comme par exemple Oz, The Wire, The Deuce... Elle se dit rivaliser plus avec Fortnite (jeu vidéo populaire 
mondial) qu'avec HBO.

L'industrie culturelle doit maintenant s'associer avec l'industrie numérique afin d'avoir des parts de marché 
mondial. Netflix allie technologie de surveillance et culture de masse. Elle a prit en peu de temps de l'avance 
sur Amazon, Disney et Canal + en France.

Cette guerre du streaming ne fait malheureusement que commencer…
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