ASTON obtient gain de cause devant la Cour d’Appel de Paris concernant le
label CANAL READY et complète l’information diffusée par CANAL+ à ses
abonnés concernant la réception de la chaîne CANAL+ SPORT
Bagnolet, le 23 Janvier 2015.
ASTON a obtenu gain de cause devant la Cour d’Appel de Paris suite à la procédure en référé qu’elle avait
engagée contre le Groupe CANAL+.
ASTON contestait la décision unilatérale du Groupe CANAL+ de résilier le contrat de labellisation CANAL READY
liant les 2 sociétés, considérant que cette décision enfreignait les règles élémentaires de libre concurrence sur
le marché et qu’elle provoquait un trouble manifestement illicite à l’ordre public du fait d’un abus de position
dominante du Groupe CANAL+.
La Cour d’Appel de Paris a donc donné raison à ASTON et a considéré qu’il fallait faire cesser ces agissements.
Elle a donc condamné le GROUPE CANAL+ :
-

-

A la suspension des effets de la résiliation du contrat de partenariat conclu entre le Groupe CANAL+ et
ASTON.
A la suspension des décisions du Groupe CANAL+ imposant la cessation de la fabrication des terminaux
labellisés CANAL READY au 15 Octobre 2014 et limitant à la date du 15 Avril 2015 l’écoulement de ses
stocks par la société ASTON.
A la suspension de la décision du Groupe CANAL+ d’arrêter la commercialisation des cartes seules en
2016.

Ces mesures de suspension sont maintenues jusqu’à une décision définitive relative à l’abus de position
dominante du Groupe CANAL+.
Par ailleurs, CANAL+ a récemment envoyé à certains de ses abonnés un courrier les informant qu’à compter du
21 Janvier 2015, afin de renforcer la sécurité de ses programmes, la chaîne CANAL + SPORT ne sera plus
disponible sur les décodeurs SD. Pour avoir à nouveau accès à cette chaîne, CANAL+ indique aux abonnés
concernés qu’ils peuvent s’équiper du décodeur HD CANAL + LE CUBE.
CANAL+ omet de préciser dans ce courrier que les abonnés ont toujours la possibilité et la liberté de continuer
à recevoir cette chaîne en s’équipant d’un décodeur HD labellisé CANAL READY, ces décodeurs étant
disponibles dans le commerce.
ASTON précise que ces décodeurs HD labellisés CANAL READY répondent à l’ensemble des exigences de
sécurité édictées par CANAL+ dans son cahier des charges et qu’ils ont très récemment fait l’objet d’une mise à
jour logicielle ayant pour objectif d’en renforcer encore le niveau de sécurité.
ASTON affirme plus que jamais sa volonté de toujours défendre la liberté de choix des consommateurs et en
particulier des abonnés aux offres du Groupe CANAL+ en leur permettant d’acheter, s’ils le souhaitent, un
décodeur labellisé CANAL READY dans le commerce et dans les différents réseaux de distribution proposant
ces décodeurs à la vente.
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Présent depuis plus de 20 ans sur le marché international de la TV numérique, ASTON conçoit, développe et
fabrique des solutions de réception pour la télévision par satellite, la TNT et le câble, ainsi que pour les
nouveaux services connectés à valeur ajoutée. La société maîtrise en véritable industriel la totalité de la chaîne
de production, de la création des produits à leur commercialisation. L’innovation et la technologie ont toujours
été au centre de la stratégie de l’entreprise. ASTON travaille ainsi avec des partenaires-clés pour développer
des plateformes offrant des fonctionnalités de VoD, Télévision de rattrapage, Télévision Connectée ou encore
des applications HbbTV. ASTON développe également des solutions multi-room et multi-écrans et a créé une
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