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Opfikon, le 18 juin 2020

Sunrise a acquis Wilmaa, pionnier de la web TV


Wilmaa est un pionnier de la web TV et propose un service de streaming TV par Internet (Overthe-Top, OTT) pour smartphones, tablettes, PC et les grands téléviseurs.



L’acquisition de Wilmaa permet à Sunrise de bénéficier de la technologie de pointe ainsi que des
compétences de Wilmaa pour développer ses offres de TV OTT. Les clients profiteront ainsi à
l’avenir de l’expérience TV la plus innovante.



Sunrise a acquis 100% du capital et continuera d’employer les 10 collaborateurs de Wilmaa. La
marque Wilmaa est également conservée.

«Sunrise TV neo remporte déjà un franc succès. En renforçant ce service avec l’équipe de Wilmaa, nous
allons pouvoir étoffer notre offre OTT. Le potentiel d’innovation ainsi que l’expertise technique de l’équipe
de Wilmaa nous ont convaincus. Notre clientèle profitera à l’avenir de l’offre TV OTT la plus attractive», se
réjouit André Krause, CEO de Sunrise.
«Depuis plus de 10 ans, Wilmaa a su se positionner avec succès sur le marché de la web TV grâce à sa petite
équipe dynamique. Nos actionnaires sont particulièrement heureux d’avoir trouvé en Sunrise un partenaire
qui propose à nos collaborateurs une nouvelle maison dynamique et des perspectives d’avenir optimales.
Par ailleurs, nous pourrons toucher une clientèle encore plus large avec nos produits de streaming TV», a
déclaré Roman Reimann, CEO de Wilmaa.
L’expérience de l’équipe de Wilmaa en termes de technologie de TV OTT et d’expérience client pour les
offres de web TV jouera un rôle capital dans le développement des offres de TV OTT de Sunrise. Over-theTop désigne le fait de proposer des contenus vidéo et audio via Internet sans que ceux-ci ne soient associés
à un fournisseur d’accès Internet spécifique.
La marque «Wilmaa» continuera d’exister tout comme l’offre gratuite financée par la publicité et l’offre
premium payante. Les utilisateurs actuels de Wilmaa peuvent donc continuer de profiter de leur offre de
façon inchangée.
Wilmaa permet de regarder en streaming et d’enregistrer gratuitement les contenus de plus de 260 chaînes
de télévision sur quasiment tous les types d’appareils (smartphone, tablette, ordinateur portable, PC, Smart
TV). Les annonceurs auront toujours la possibilité de placer leurs messages publicitaires in-stream, de
diffuser des annonces spéciales grand format ainsi que leurs «branded channels». Les abonnements
premium de Wilmaa proposent à la clientèle des contenus télévisés sans publicité avec replay pendant
7 jours en qualité full HD à un prix défiant toute concurrence.
Les vendeurs ont été conseillés par Leverage Experts au cours du processus de vente. Les partenaires ont
convenu de ne pas rendre publiques les conditions de la transaction.
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