
         
 
 

Communiqué, Paris, le 5 février 2021 
 

Molotov et la Scam signent un accord  

Molotov et la Scam annoncent la signature d’un accord pour la rémunération 
des auteurs et autrices d'œuvres audiovisuelles diffusées sur le service français 
n°1 de distribution en OTT de chaînes de télévision gratuites ou payantes, en 
direct ou en « replay », Molotov.tv.  

Tout comme Molotov se donne pour mission de « réinventer la manière de consommer 

la télévision », la Scam se félicite de permettre à ses auteurs et autrices de bénéficier pour la 
première fois d’une juste rémunération pour la diffusion de leurs œuvres portées par un 
service de distribution novateur dont l’offre principale repose sur de nombreuses chaînes de 
la TNT gratuites. 

Grégory Samak, Directeur Général de Molotov : « Pour la première fois, une société de 
droits d’auteur de premier plan prend en compte la spécificité du modèle de Molotov qui place 
notamment la distribution gratuite des chaînes de la TNT au cœur de sa stratégie de 
croissance. C’était essentiel pour nous de démontrer qu’il existe une manière raisonnable et 
vertueuse pour les auteurs et un distributeur tel que nous de s’entendre pour mieux mettre en 
valeur et rémunérer la création audiovisuelle, comme s’y attache le modèle unique de 
Molotov.» 

Hervé Rony, Directeur Général de la Scam : « Cet accord innovant, le premier signé entre 
Molotov et un organisme de gestion collective de droits d’auteur, permet non seulement de 
régulariser la situation de Molotov au regard des droits des auteurs représentés par la Scam, 
mais pose aussi les bases d’un accord durable et modulable selon les évolutions du modèle 
économique de notre nouveau partenaire. Il prévoit également l’avenir proche puisque les 
deux parties se sont déjà donnés rendez-vous pour étendre la couverture de leur accord à 
l’activité émergente de l’AVOD, qui constitue un axe important de développement pour 
Molotov et sur laquelle la Scam porte une grande attention, à l’aune de l’arrivée de nouveaux 
acteurs économiques sur ce segment de marché. » 

A propos de la Scam 

La Société civile des auteurs multimédia rassemble 46 000 auteurs et autrices unis autour de toutes 
les formes de créations du réel : audiovisuelles, sonores, littéraires, journalistiques, de traduction, 
photographiques, dessinées, innovantes et émergentes. La Scam les représente auprès des 
producteurs, des diffuseurs, des éditeurs, des distributeurs… Elle négocie, collecte et répartit leurs 
droits patrimoniaux. Elle affirme leur droit moral et mène, grâce au dispositif de rémunération pour copie 
privée, une ambitieuse action culturelle pour promouvoir la création. 

Contact presse : astrid.lockhart@scam.fr - 06 73 84 98 27 - scam.fr  
 
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 près de 180 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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