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ROSSEL ET SIPA-OUEST·FRANCE SE RENFORCENT DANS LA VIDÉO AVEC DIGITEKA
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Rossel et Sipa-Ouest-France se renforcent dans
la vidéo avec Digiteka
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Fort d'en moyenne 90 millions de visites mensuelles sur ses différents
sites Web, Sipa-Ouest-France souhaitait accélérer son développement
dans la vidéo en ligne. Cet objectif était également celui de son
concurrent belge Rossel (propriétaire du Soiret de La Voix du Nord),
qu'il côtoie déjà au capital 20 Minutes. Les deux groupes de médias ont
se sont donc entendu pour prendre ensemble le contrôle du spécialiste
parisien des players vidéo intelligents Digiteka. Les actionnaires
majoritaires de ce dernier arrivaient en fin de cycle d'investissement
on parle là de Siparex Innovation, d'A Plus Finance et de Calao Finance,
qui, depuis 2012, avaient apporté conjointement près de 5 M€. Les
dirigeants-fondateurs restent présents dans la structure, aux côtés de
Rossel et de Sipa-Ouest-France, qui investissent à parité. Les deux
groupes de presse comptent sur Digiteka pour les aider à reprendre la
main sur leur processus de production de vidéos, qui repose
aujourd'hui sur un grand nombre de prestataires. Animé par une
trentaine de salariés en France, au Royaume-Uni et en Espagne, Digiteka
revendique une audience mensuelle de 50 millions de« vidéonautes »
sur ses players intelligents. De quoi lui permettre d'afficher entre cinq et
dix millions d'euros de chiffre d'affaires annuel.
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