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Communiqué de presse 

L’année 2015 en VoD: triomphe des Minions, 
engouement pour les comédies et les series 
americaines 
Neuchâtel, le 8 mars 2016 – HollyStar, le numéro un de la vidéo à la demande en Suisse, tire le 
bilan de l’année écoulée et dresse la liste des films et séries TV ayant eu le plus de succès en 
2015. Au rayon cinéma, le film d’animation Les Minions se classe en tête des ventes. Parmi les 
séries, les spectateurs ont plébiscité l’agente de la CIA Carrie Mathison et son combat contre 
le terrorisme dans Homeland, l’équipe de médecins dans Grey’s Anatomy ainsi que les 
sympathiques geeks de Big Bang Theory. 
 
 
«Si le triomphe des Minions était relativement prévisible, la place de numéro un de La Famille Bélier 
en Romandie est un petit événement en soi. Cette comédie française pleine de tendresse a réussi à 

distancer même les grosses 
productions comme Jurassic 
World ou Fast & Furious 7. 
Les particularismes de la 
Suisse remettent ainsi en 
question le phénomène des 
blockbusters, qui fait que un 
pour cent des films rapportent 
plus d’un tiers du chiffre 
d’affaires total», a déclaré Éric 
Grignon, CEO de HollyStar, à 
propos du classement des 
meilleures ventes en VoD. 
 
 
 
Classement HollyStar des meilleures 
ventes de VoD en 2015 sur HollyStar. 

 
 
Comédies, films pour adultes et pour enfants 
 
Le fossé culturel entre Suisse alémanique et Romandie est beaucoup moins marqué dans les goûts 
en matière de films. Les comédies se classent en tête de part et d’autre de la Sarine. Elles sont 
suivies des films pour adultes et des films pour enfants (dans cet ordre pour la Suisse alémanique, 
dans l’ordre inverse en Romandie). Au niveau national, ces trois catégories représentent plus de la 
moitié de la consommation totale de vidéo à la demande. 
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Classement des catégories de films 
les plus demandées en Suisse 
alémanique et Romandie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Agents, médecins et autres geeks 
 

S’il est un domaine qui fait 
l’unanimité des consommateurs 
suisses de VoD, c’est celui des 
séries TV. Homeland, Grey’s 
Anatomy et Big Bang Theory 
caracolent en tête du 
classement, avec 40% environ 
du volume total. Si l’on y ajoute 
les numéros quatre et cinq 
(Revenge et Modern Family), on 
dépasse la moitié du chiffre 
d’affaires de la VoD dans la 
catégorie Séries. Celle-ci gagne 
constamment en importance 
depuis quelques années. 

HollyStar est leader du marché et le fait que l’entreprise propose depuis 2013 ses séries en US+24, 
c’est-à-dire dès le lendemain de leur première diffusion aux États-Unis, n’y est sans doute pas 
étranger. 
 
Pendant la saison froide, les consommateurs sont nombreux à «cocooner» et la consommation de 
VoD double quasiment au niveau national. Tout au long de l’année 2015, 1,2 millions de titres environ 
ont été consultés sur HollyStar, soit une hausse de 28% sur un an. 
 
 
La transformation numérique sonne le glas du DVD 
 
 

Évolution de la location DVD chez 
HollyStar, indexée sur 100 (année 
2009) 
 
 
Il y a encore quelques 
années, la location de DVD 
connaissait un boom. Ce 
support a aujourd’hui 
pratiquement disparu face aux 
contenus numériques. Le 
volume des locations a été 
divisé par sept. DVD et blu-ray 
sont encore demandés, mais 
essentiellement pour les films 

rares n’étant pas proposés en VoD. Si la baisse se poursuit au même rythme, on peut tabler sur une 
disparition presque totale de la location de DVD d’ici à 2020. 
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Images en haute résolution: Les Minions, La Famille Bélier, Homeland 

Pour plus d’informations : www.hollystar.ch  

Contact de presse :  
Voxia communication SA 
Rolf Ziebold, 078 777 87 77 
 
 
 
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. 

https://img.mailpro.com/2013/01/22/24149/HollyStar/hollystar_picturestheminions.pdf
https://img.mailpro.com/2013/01/22/24149/HollyStar/hollystar_pictureslafamilieblier.pdf
https://img.mailpro.com/2013/01/22/24149/HollyStar/hollystar_pictureshomeland.pdf
http://www.hollystar.ch/
mailto:rolf.ziebold@voxia.ch

