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Communiqué de presse  

La quatrième saison de « House of Cards » 
en avant-première sur HollyStar 
Neuchâtel, le 10 mars 2016 – Quand va sortir la toute dernière saison de « House of 
Cards » en Suisse ? La communauté des fans suisses de la série phare de Netflix 
attendait depuis longtemps la sortie de la quatrième saison de cette série américaine 
qui rencontre un énorme succès. Coup de théâtre : cette production Netflix sera 
proposée en VoD (Video on Demand) non pas chez Netflix en Suisse, mais chez 
HollyStar et bien entendu sans aucune nécessité d’être abonné à une offre premium de 
télévision hors de prix. 
 
 
« En tant que pionnier des dernières nouveautés séries en Suisse, nous venons de frapper 
fort avec la quatrième saison de 'House of Cards'. Bien qu’il s’agisse d’une production de 
Netflix, nous avons acquis les droits de diffusion en avant-première pour la vidéo à la demande 
en Suisse. Netflix a en effet renoncé à en acheter les droits pour la Suisse. Résultat : tous les 
épisodes de la quatrième saison seront disponibles sur HollyStar, peu de temps après leur 
sortie aux États-Unis. Nos clients pourront suivre les jeux de pouvoir et les intrigues du 
président américain Frank Underwood d’un simple clic, sur leur téléviseur SmartTV, leur 
ordinateur (Mac/PC), leur tablette ou leur smartphone », se réjouit Éric Grignon, CEO de 
HollyStar.  
 
« House of Cards » est un thriller centré autour d’un élu à la Chambre des Représentants qui 
arrive à s’emparer du fauteuil présidentiel à force d’intrigues, de corruption et de meurtres. 
Série culte depuis plusieurs années, elle fait partie des grands succès de l’histoire de la 
télévision. Grâce à l’offre « Fresh Movies » de HollyStar, les épisodes sont disponibles en 
Suisse peu de temps après leur sortie aux États-Unis. 
 
Le téléspectateur qui souhaiterait suivre la quatrième saison de « House of Cards » sur une 
chaîne télévisée devrait souscrire un abonnement de plusieurs centaines de francs par an, 
avec un engagement de 12 mois minimum et une option payant en sus. 
 
Chez HollyStar, c’est beaucoup plus simple et nettement plus économique : l’ensemble de la 
saison (13 épisodes) est disponible à l’achat pour la somme de CHF 34,90 en qualité SD 
(Standard Definition) et CHF 39,90 en qualité HD (High Definition), sans aucune nécessité 
de souscrire à un abonnement.  
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Note aux rédactions : 
Images en haute résolution : House of Cards 
 
HollyStar a récemment publié un communiqué de presse sur le classement des films et séries les plus 
populaires en Suisse. 
 
Pour tout complément d’information : www.hollystar.ch  
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HollyStar – fresh movies 

HollyStar est le leader du marché suisse pour la location de films. HollyStar propose systématiquement les derniers 
films et séries US+24 en streaming sur PC & mac, TV connectée, tablette et smartphone Android / iOS, d’un seul 
clic, partout et à tout moment grâce au mode hors connexion. HollyStar est une marque déposée de Homedia SA 
ayant son siège social à Neuchâtel. Homedia est une société spécialisée dans la location de films employant plus 
de 30 collaborateurs. Avec 1,2 million de films loués en 2015, HollyStar a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 6 
millions. L’entreprise en mains privées s’adresse autant aux particuliers qu’à des entreprises désireuses de 
proposer des solutions VoD innovantes: Sunrise, Quickline, Tamedia pour 20 minutes, Ex Libris ou VTX utilisent 
ses services et son savoir-faire pour offrir à leurs propres clients un service de vidéo à la demande. 
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