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Communiqué de presse 
Neuchâtel, le 12 juin 2013 

 

Première suisse : L’App HollyStar transforme les 
Smartphones et tablettes en vidéo-club mobile	  

	  
HollyStar, l’entreprise neuchâteloise, pionnière de la location de DVD sur internet et de Vidéo à 
la Demande, lance son application. Avec plus de 500 films à la demande disponibles sur 
iPhones, iPads ainsi que sur les Smartphones et tablettes Android, votre vidéothèque devient 
mobile. Blockbuster d’Hollywood et films en tous genres (nouveautés, films pour enfants, 
documentaires, etc.) peuvent être regardés à tout moment et n’importe où. L’App HollyStar 
rend même les décodeurs VOD classiques obsolètes en permettant de projeter un film 
directement sur un téléviseur par un simple branchement (grâce par exemple à un câble HDMI)	  
 
HollyStar (anciennement dvdfly) est le pionnier suisse dans le domaine de la location de films.           
« Après avoir initié la location de DVD par internet, la vidéo à la demande (VOD) sur PC et ordinateur 
portable, ainsi que via décodeurs et Smart-TV en Suisse, notre ambition est de révolutionner la 
location de films une nouvelle fois », se réjouit Renzo Del Mastro cofondateur de HollyStar.	  
 
HollyStar est la première société de location de films en Suisse à lancer une application pour les 
appareils mobiles et se positionne une fois de plus en leader de l’innovation sur ce marché. HollyStar 
est le premier fournisseur à proposer une expérience cinéma continue au travers de différents 
dispositifs. Les films loués peuvent par exemple être lancés sur Smartphone, poursuivis sur PC et 
terminés sur tablette.	  
 
L’application HollyStar est gratuite sur iPhone et iPad (AppStore, dès iOS 5.0) ainsi que sur les 
tablettes et Smartphones Android (Google Play, dès Android 3.0). De plus, avec un câble HDMI, l’App 
HollyStar permet de regarder des films directement sur TV et rend par conséquent toute box VOD 
superflue. Les soirées vidéo en famille ou entre amis sont désormais possibles à tout moment et 
n'importe où grâce aux appareils mobiles. 
 
Intuitive et innovante, l’application HollyStar propose un catalogue de films incluant plus de 500 films 
en très haute qualité (via WiFi, 4G ou 3G) dont les plus grands Blockbuster d’Hollywood (action, 
aventure, comédie, drame, etc.) mais aussi des films pour enfants, des documentaires, du cinéma 
classique, et plus encore. De plus, bandes annonces, critiques, commentaires, etc. peuvent être 
consultés gratuitement.  
 
HollyStar est le seul fournisseur de VOD en Suisse, offrant des films au travers de forfaits attrayants 
et exclusivement dédiés au Cinema on Demand. Les forfaits n’ont aucune contrainte de durée et 
peuvent être résiliés en tout temps pour la fin d’un mois : 
 

§ MoviePass : CHF 12.–/mois, 2 films de son choix inclus 
Films additionnels en VOD entre CHF 2.90 et CHF 6.90  

§ MovieStar : CHF 24.–/mois, 6 films de son choix inclus 
Films additionnels en VOD entre CHF 2.90 et CHF 6.90 
 
 
 



	  

Page 2 de 2 

 
 
 
 
 
Chaque forfait peut être complété d’un pack « VOD illimité » pour CHF 5.90/mois et d’un pack HD 
pour CHF 5.00/mois. Le pack VOD offre aux cinéphiles une sélection mensuelle de 30 films cultes en 
accès illimité. Le pack HD permet quant à lui de voir tous les films loués en Haute Définition et éviter 
la surtaxe unitaire par film de CHF 1.50 pour bénéficier de cette qualité d’images.  
 
HollyStar travaille en partenariat avec les plus grands studios hollywoodiens, tels que Warner Bros, 
Sony Pictures, Columbia, 20th Century Fox, Walt Disney Pictures, Paramount, mais également avec 
des ayants droit européens et suisses comme Pathé, Frenetic ou encore Ascot Elite.  
 
Avec plus de 3000 titres VOD en accès instantané sur PC/Mac, Moviebox et Smart TV, et plus de 
26’000 DVD/Blu-ray livrés chez soi le lendemain matin, HollyStar est le leader du marché de la 
location de films. 
 
 
Informations additionnelles disponibles sur www.hollystar.ch ainsi que www.homedia.ch 
 
 
Note à la rédaction  
Vous trouverez à l’adresse suivante: http://www.hollystar.com/fr-CH/Misc/Press de plus amples 
informations et des images en haute résolution à télécharger 

Nous serions heureux de vous ouvrir un compte-test HollyStar afin de vivre une expérience 
personnelle du Cinema on Demand. Si vous êtes intéressé, veuillez svp envoyer un email à notre 
contact media  

 
 
Contact media :  
 
Steve Gauthey 
s.gauthey@homedia.ch 
078 723 00 10 
 
*************** 
HollyStar est le leader du marché suisse pour la location de films. HollyStar propose plus de 26’000 films en 
DVD ou Blu-ray, à louer via internet depuis PC/Mac, Moviebox et Smart-TV, livrés directement le lendemain 
matin par poste à la maison. Plus de 3000 films peuvent être regardés instantanément en VOD sur PC/Mac, 
Moviebox ou Smart-TV. Avec l’App HollyStar, plus de 500 films sont disponibles sur Smartphones et tablettes 
en haute qualité.  
HollyStar est une marque déposée de Homedia SA dont le siège social est à Neuchâtel. Homedia est une 
société spécialisée dans la location de films avec plus de 40 employés. Avec près de 1 Mio. de locations totales 
(DVD, Blu-ray, VOD) en 2012, Homedia a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 6,5 millions. 
L’entreprise détenue en mains privées s’adresse autant aux particuliers qu’à des entreprises désireuses de 
proposer une solution VOD innovante. Des entreprises telles que Sunrise, Quickline, VTX et bien d’autres 
utilisent les services, les offres et l’expertise d’HollyStar afin de proposer à leurs clients leur propre offre de 
vidéo à la demande.   
 
 


