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Image du marché français du haut débit et de la 
télévision payante

L’offre neuf TV

Applications & évolutions
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Qui sommes-nous ?

Un opérateur de dernière génération, jeune, issu de 
l’Internet et du haut débit …

… devenu en quelques années un acteur de référence 
- dans les services triple play grand public couplant 

Internet, téléphonie sur IP, Mobile, TV par ADSL
- dans les offres multiplay pour les entreprises (VoIP, 

Internet haut débit, mobile)

Premier concurrent de l’opérateur historique sur ses 3 
marchés grand public, entreprises, opérateurs avec :

- Plus de 3 millions de clients grand public, dont 1,3 
million de clients ADSL *

- 118 000 sites d’entreprises connectés au réseau Neuf 
Cegetel *

- 200 clients opérateurs

* A fin mars 2006
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Une vision ambitieuse pour nos clients

Des frontières qui s’estompent pour les utilisateurs
Des usages identiques, à domicile, au bureau ou en 
situation de mobilité
Des terminaux qui convergent (téléphone fixe et mobile, 
ordinateur, téléviseur)
Des technologies complémentaires (ADSL, GSM, WiFi, 
Wimax…)
Des contenus disponibles quel que soit le terminal 
(messages vocaux, e-mails, web, télévision, musique, 
vidéo) et quel que soit le lieu où l’on se trouve

Notre ambition : exploiter toutes les potentialités de cette 
convergence …

… et proposer à tous nos clients un accès simple et 
démocratique à ce nouveau monde d’échanges et de 
contenus
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Une stratégie ancrée dans l’innovation 
Les leviers

Le choix de développer un réseau Tout IP, il y a plus de 
3 ans

Des investissements massifs (600 millions €)  dans le 
dégroupage et l’ADSL pour offrir un accès direct au 
réseau

Le déploiement de boîtiers de plus en plus sophistiqués 
- Neuf Box et décodeur Neuf TV HD pour les particuliers 
- Boîtiers multiplay pour les entreprises

Le développement d’applications «web based», 
présentes au coeur du réseau, faciles à utiliser et utiles 
au quotidien (messagerie unifiée, stockage en ligne, 
visiophonie, sécurité, nomadisme…)

Le lancement de services de mobilité (accord de MVNO) 
en avril 2005 (Neuf Mobile) et le 1er téléphone hybride 
GSM-WiFi grand public (TWIN™)

Une légitimité pour offrir des services quadri play
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Des performances financières qui placent le 
groupe en bonne position pour 2006 et 2007

Investissement total 2,5 milliards €
• dont dégroupage 600 millions €

RESEAU 1er opérateur alternatif

(1) Résultat opérationnel avant amortissements, dépréciations et autres produits;  ajusté avant provision pour restructuration
* pro forma avec l’intégration de Cegetel ** Hors Jet Multimédia
(2) Résultat net avant dépréciations exceptionnelles et mises au rebut et provision pour restructuration

REPARTITION MARCHES 2005

> 2 000 000 de clients ADSL grand 
public

> 200 000 sites d’entreprises 
raccordés au réseau

> 20 % de marge d’EBITDA sur CA

OBJECTIFS 2007

Chiffre d’affaires 1 826 M €   2 752 M €        + 55% 

EBITDA ajusté (1) 255 M € 312 M €           + 57%

Revenu net ajusté (2) 9 M €

Nombre de collaborateurs 2600**

GROUPE 2005 Pro forma2005 Evolution / 2004

Grand Public 

Entreprises
Opérateurs

3 millions de clients dont 
1,3 million clients ADSL
118 000 sites d’entreprises connectés
200 clients

MARCHES Mars 2006 1er opérateur alternatif
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Un marché français du haut débit très 
dynamique (fin Q1/2006)

10,5Mn d’accès haut débit 
Une croissance de 3,2Mn d’accès 
en 12 mois (+43%)
Le DSL représente 95% des accès

3Mn de lignes dégroupées
Des prix de détail parmi les moins 
chers d’Europe
Succès des offres « triple play »

Source : Arcep
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La télévision payante et la télévision élargie 
sensiblement moins développées qu’en Europe

Jusqu’à 2004 : la télévision payante moins 
développée en France qu’en Europe

Près de 2/3 des foyers n’ont accès qu’aux 
chaînes hertziennes analogiques gratuites 
Seulement 1/4 des foyers ont accès à une offre 
de télévision élargie (plus de 15 chaînes)
Le retard est plus sensible en zone urbaine

Depuis 2004 : la distribution audiovisuelle en 
profonde mutation

Développement des offres ADSL en 2004
- 600.000 clients fin 2005

Lancement de la TNT gratuite en mars 2005 (18 
chaînes)

- 2,5 Mn de décodeurs en mars 2006
Concentrations sur les marchés du câble et du 
satellite

Source : NPA – fin 2004, free to air inclus

Pénétration de la TV élargie
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A partir d’options à la carte, chacun réalise son propre 
package : dual play, triple play

20Méga

14€14€9090/mois/mois

Internet haut débit
et présélection

Le très haut débit
20€20€9090/mois/mois

70 chaînes de
télévision numérique

Internet haut débit
et présélection

20Méga20Méga

La TV

29€29€9090/mois/mois

80 chaînes de
télévision numérique

Appels illimités 
en France

Internet haut débit
et présélection

Téléphonie 
illimitée

Le triple play

20Méga

Principes de l’offre ADSL Neuf Cegetel : 
Les services à la carte
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Principes de ADSL de Neuf Cegetel
neuf TV

Offre sans engagement
Abondance de contenus
Bundle Triple play
Accès aux univers Premiums
Services innovants

T

DSL 

T

DSL 

Décodeur neuf TV

T

DSL 

T

DSL 

modem neuf Box

Décodeur neuf TV

TNT TNT 

P+

Chaînes Premiums

~80 chaînes :
• 55 inclus (basique)
• 25 optionnelles 

~80 chaînes :
• 55 inclus (basique)
• 25 optionnelles 

TNTTNT

TV sur DSLTV sur DSL
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NeufCegetel TV : Contenus

AB Thématiques : 6€/mois

AB Cinéma : 11€/mois

Sélection

MTV Premium : 2€/mois

General

Information

Sports

Kids

Music

International

Culture

Chaînes TV
Optionnelles

1€/mois 1€/mois 1€/mois 4€/ mois 4,5€/ mois

Partenaires
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Neuf TV : la TV interactive et personnelle

Neuf TV, une plate-forme pour mes loisirs numériques
TV haute définition
PVR numérique
Media center

Neuf TV, la télévision interactive
Kiosque d’information en direct
Guide des programmes
Souscription de nouveaux services via le téléviseur
Mesure d’usage en temps réel et en direct
Outils de communication (e.g. messagerie vocale, visio
conférence)

Neuf TV, la télévision personnelle
Flux RSS
Favoris / chaînes préférées

Un décodeur HD dès juin 2006

La VOD en septembre 2006
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Quelques exemples : la convergence des 
services
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Quelques exemples : l’interactivité

Guide des programmes

Internet 
http://classement9.neuf.fr/
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Quelques exemples : MP9, le media center de 
neuf TV
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L’ADSL est un nouveau media à part entière

La TV par ADSL, une opportunité de développement pour la 
TV payante en France :

aujourd’hui, plus de 40% des foyers sont équipés d’ADSL ;
La couverture de la TV par ADSL est supérieure à celle du câble
41% des Français considèrent l’avènement de la TV
par ADSL comme une tendance majeure du secteur audiovisuel 
(Etude Ipsos jan 2006) ;
neuf TV draine un nouveau public pour la TV payante : plus de 
80% des clients neuf TV n’avaient pas d’abonnement de TV 
payante.
une offre de TV de plus en plus innovante : 
TV enrichie,
TV interactive, 
La technologie de choix pour les services à la demande

La TVoADSL, la révolution
dans la distribution de contenus audiovisuels.


