Communiqué
Paris, le 25 Novembre 2020

Molotov signe un accord avec l’ANGOA concernant les
droits des producteurs cinématographiques et
audiovisuels
Molotov et l’Angoa annoncent la signature d’un accord pour la
rémunération des producteurs d’œuvres cinématographiques et
audiovisuelles au titre de la distribution linéaire des chaînes de
télévision par la plateforme française.
L’accord conclu récemment entre Molotov et l’ANGOA fixe la rémunération revenant aux
producteurs cinématographiques et audiovisuels au titre de la retransmission simultanée et
intégrale de leurs œuvres sur la plateforme.
Idzard van der Puyl, Directeur Général de l’ANGOA : « Cet accord permet de régulariser
la situation de Molotov au regard des droits des producteurs cinématographiques et
audiovisuels représentés par l’ANGOA. Il s’inscrit dans la logique de neutralité
technologique mise en œuvre en France par l’ANGOA depuis de nombreuses années, et
que la transposition prochaine de la Directive européenne « Cab-Sat 2 » va renforcer. »
Grégory Samak, Directeur Général de Molotov : « Nous nous félicitons de cet accord
avec l’Angoa. Les discussions ouvertes et constructives que nous avons menées ont
notamment permis la prise en compte de la spécificité du modèle freemium de Molotov. Cet
accord témoigne de l’intégration de notre plateforme dans l’écosystème de l’audiovisuel
français et confirme notre volonté de contribuer au financement de la production
audiovisuelle. »
Molotov, plateforme déclarée depuis l’origine auprès du CSA en tant que distributeur de
services de télévision, s’acquitte par ailleurs d’une rémunération pour « Copie Privée »
auprès de Copie France, au titre de l’enregistrement dans le cloud qu’elle propose à ses
abonnés dans le respect du Code de la propriété intellectuelle.

A propos de l’Angoa
L’Angoa est un organisme de gestion collective chargé en France de percevoir et distribuer aux producteurs
audiovisuels et à leurs ayants droit les rémunérations qui leur sont dues au titre de la retransmission simultanée
et intégrale de leurs œuvres audiovisuelles par des organismes tiers (câble, ADSL, satellite, IPTV en
environnement contrôlé...). Comptant désormais plus de 700 membres, l’Angoa représente l’ensemble des
producteurs français et leurs ayant-droits.

A propos de Molotov
Fondée par Jean David Blanc (fondateur d’AlloCiné) et Pierre Lescure (co-fondateur de Canal+), Molotov est une
plateforme de streaming qui révolutionne l’accès à la télévision, disponible sur tous les écrans et appareils
connectés (TechCrunch). Molotov offre une expérience inédite associant dans une même interface les
programmes linéaires et non-linéaires de plus de 170 éditeurs et chaînes de télévision. Sélectionnée dans l’indice
gouvernemental French Tech 120, parmi le 10 Top Start-ups LinkedIn 2020, et distinguée à quatre reprises
‘‘Meilleure application de l’année’’ par les utilisateurs de l’App Store (Apple), de Google Play (Android) et par
AppAnnie, Molotov compte, après 4 années d’existence, près de 13 millions d’utilisateurs, devenant ainsi le leader
français de la distribution de programmes en streaming.
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