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NPA Conseil : Un tout nouvel INSIGHT NPA pour ses 21 ans 
 

Au début du mois d’août, et alors que la canicule sévissait, NPA Conseil a fêté ses 
21 ans.  
 
Trois septennats déjà, passés à étudier la transformation de ces « Nouveaux 
Paysages Audiovisuels » desquels le cabinet a tiré son nom. A anticiper sur l’impact 
des sauts technologiques, à analyser la stratégie des acteurs de la production, de 
l’édition ou de la distribution, à observer l’évolution des usages, à étudier le poids 
du cadre juridique et institutionnel... en France, mais aussi en Europe et dans 
l’ensemble des principaux marchés mondiaux. 
 
L’ambition est aujourd’hui la même : demeurer une source de référence, qui 
accompagne la réflexion et aide à la décision.  Pour demain, après-demain, et 
encore, à nouveau, pour 21 ans ! 
 
Et pour cela, les directions sont claires :  

- cultiver la complémentarité par rapport aux newsletters professionnelles,  
- donner du sens au torrent d’informations qui déferle sans relâche, 
- moderniser la présentation,  
- alléger l’écriture,  
- « faire parler » la data par le recours aux graphes ou aux tableaux. 

 
L’exemplaire que vous pourrez télécharger ici1 en représente une première 
approche, évidemment encore évolutive, pour suivre ce chemin. 
Vous y apprendrez, notamment, que le public français peut déjà accéder à près de 
430 chaînes FAST, que le budget mensuel consacré à la SVoD par les Français a 
connu en début d’année un léger retournement, que l’approche du lancement 
d’House of the Dragon a suscité une vague de (re)visionnages de Game of Thrones 
sur OCS, ou encore que le volume des transactions en VoD transactionnelle a 
augmenté de presque 50% entre juin 2021 et juin 2022. 
 
Nous aurons plaisir à échanger sur ces informations, et sur le sens à leur donner. 
Parce qu’un coup d’essai est rarement un complet coup de maître, nous serons 
heureux de recueillir vos encouragements autant que vos critiques.  
 
Et n’hésitez pas non plus à nous contacter si vous souhaiter recevoir régulièrement 
ce nouvel INSIGHT. Nous regarderons ensemble comment vous satisfaire au mieux.  
 
Pour cela aussi, un grand Merci ! 
 
Bonne rentrée ! 
 
Philippe Bailly 
pbailly@npaconseil.com  
@pbailly 

Dans l’Insight NPA 1051 : 
Chaînes FAST disponibles en France 

 
Plateformes étudiées : Alchimie, LG 
Channels, Mango, Plex, Pluto TV, 
Rakuten TV et Samsung TV Plus 
 

Usages croisés (juin 22 vs juin 21) 

 
 

Budget SVoD moyen (€ par mois) 

 
 

UK : Répartition de l’audience par 
type de service (Juin 2022)  

 
 

 

 
1 https://www.npaconseil.com/formulaire-de-telechargement-insight-rentree-2022/ 
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