Communiqué de presse

La Scam et Sybel signent un accord global
Paris, le 19 novembre 2021 – La Scam, Société Civile des Auteurs Multimedia, et Sybel,
plateforme de diffusion de contenus audio à la demande, se félicitent de la signature
d’un accord inédit pour les droits d’auteur, le premier du genre entre une plateforme
de diffusion de contenus audio (avec et sans abonnement) et la Scam.
Au moment où la production de podcasts natifs connaît une forte dynamique, portée
par des usages en pleine croissance, l’accord entre Sybel et la Scam a pour objectif
de renforcer et professionnaliser les droits des autrices et auteurs d'œuvres audiodigitales. Ceux-ci percevront, comme c’est déjà le cas pour la radio, des droits pour la
diffusion de leurs œuvres sur Sybel.
L’accord couvre aussi bien les créations originales de Sybel que les podcasts natifs des
studios indépendants et les programmes sonores des radios, en diffusion gratuite
comme payante.
Il permet d’aménager les meilleures conditions pour l’exposition du répertoire de la
Scam dans toute sa diversité – documentaires, reportages, enquêtes, investigations,
chroniques, témoignages, débats, entretiens, etc.
Hervé Rony, directeur général de la Scam : “Ce nouvel accord que je salue
consolide la protection du droit d’auteur pour les créateurs et créatrices d’œuvres
sonores. Intervenant après la signature de nombreux accords dans ce secteur, l’accord
avec Sybel confirme le rôle de la Scam et sa capacité d’adaptation aux formes
innovantes de diffusion et de création radiophonique.”
Virginie Maire, Présidente de Sybel : “Nous nous réjouissons de ce partenariat
avec la Scam qui participe à la mise en place d’un écosystème vertueux au sein d’un
secteur important de l’industrie culturelle française et contribue au financement de la
création audio. Il intervient dans la foulée de notre récent partenariat avec le PIA,
syndicat des Producteurs Indépendants Audio, qui pour la première fois, prévoyait un
partage de la valeur entre les créateurs et la plateforme.”

A propos de la Scam

La Scam rassemble 49 000 auteurs et autrices qui explorent différentes formes du genre documentaire
: audiovisuel, radio, littérature, journalisme, traduction, photographie, dessin, écritures et formes
émergentes. Elle les représente auprès des pouvoirs publics, des diffuseurs, des distributeurs, des
plateformes (vidéo, podcast), des producteurs et des éditeurs. Elle discute, collecte et répartit leurs
droits d’auteur, défend leurs intérêts et mène une action culturelle ambitieuse.
Contact : Astrid Lockhart - astrid.lockhart@scam.fr – 06 73 84 98 27
A propos de Sybel
Fondée par Virginie Maire et Matthieu Viala, Sybel est la plateforme de streaming audio qui propose
des heures de podcasts, créations originales exclusives, documentaires inédits, livres audio. Élue
“Meilleure application de l’année toutes catégories confondues” par Google seulement six mois après
son lancement, et sélectionnée dans le Top 50 des start-ups Européennes (TechCrunch). Cette
alternative aux écrans offre un catalogue riche et diversifié axé sur la culture, l’éducation et le
divertissement. Entreprise de la French Tech et acteur du rayonnement de la culture française à
l’international, Sybel est aujourd’hui disponible en français, en espagnol et en anglais.
Contact :
Laurence Gallot - laurence@mondayconseil.com - 06 24 11 00 80
Antoine Banet-Rivet - antoine@mondayconseil.com - 06 21 72 35 27

