
Orange Podcast – Au bout du fil – David Kessler 

Orange vous présente Au bout du fil. 

Le journaliste : Aujourd’hui nous sommes en tête à tête avec David Kessler, bonjour. 

David Kessler : Bonjour 

Le journaliste : Alors, vous êtes directeur d’Orange Content qui chapeaute les filiales d’Orange studio 
et OCS. On va d’ailleurs débuter avec quelques chiffres. Orange Studio et OCS, c’est la production, 
distribution, diffusion de contenus avec des investissements dans tout l’audiovisuel (cinéma, séries). 
Concrètement justement, à combien s’élève cet investissement ? 

David Kessler : Orange Studio c’est un budget d’une vingtaine de millions d’euros par an qui est 
investis chaque année dans entre 15 et 20 films. Donc ça fait maintenant plus de 130-140 films dans 
lesquels on a investi. Ça représente aujourd’hui, si on fait le total des films en salles, 47 millions de 
spectateurs qui sont allés voir des films dans lesquels nous étions présents. Et pour nous faire plaisir, 
il faut rappeler que « The Artist » a obtenu 5 Oscars : il a donc été particulièrement récompensé. 
Nous avons également eu la fierté de faire des films qui ont fait évènement et qui ont été reconnus, 
primés pendant le Festival de Cannes comme « Timbuktu » d'Abderrahmane Sissako. Donc, nous 
avons un bilan plus que satisfaisant.  

Le journaliste : Un bilan français aussi très satisfaisant avec « La ch'tite famille » ? 

David Kessler : Oui, alors voilà OCS a préacheté « La ch'tite famille » qui a été un record d’audience 
dans l’histoire d’OCS et nous allons prochainement avoir « Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon 
Dieu », qui est en ce moment en train de cartonner dans les salles de cinéma françaises. 

Le journaliste : Ce positionnement, cette contribution d’Orange au cinéma français aux niveaux 
créatif et  financier ne cesse d’augmenter. Quelles sont les perspectives pour les mois/années à 
venir ? 

David Kessler : Si vous voulez, l’an dernier a été un moment charnière parce qu’on a du renouveler à 
la fois nos conventions avec le CSA concernant la diffusion, notre accord avec les membres de la 
filière cinéma sur ce qu’on appelle la chronologie des médias et enfin notre accord avec le cinéma 
avec qui nous nous sommes engagés dans les trois ans à verser 125 millions d’euros. C’est une 
somme non négligeable qui va nous permettre de préacheter des films, encore une fois, de toute la 
filière. Je dirais que dans les années à venir nous nous sommes engagés à être un acteur important 
de la filière cinéma aux côtés de Canal+ évidement et des autres chaînes de télévision.  

Le journaliste : Une autre filière, dans laquelle vous vous engagez et qui est plébiscitée par tout le 
monde, ce sont les séries avec OCS et son bouquet, ça se concrétise comment ? 

David Kessler : OCS, depuis quelques années, est présent dans les séries et donc ses responsables ont 
créé, il y a quelques années, un label qui s’appelle OCS Signature. Ce sont des séries qui ont les 
caractéristiques d’être des séries courtes, c’est-à-dire des séries de 26 minutes, faites avec des 
moyens qui sont limités, par rapport aux habitudes de production à la matière, mais qui laissent une 
grande liberté. Elles vont chercher des nouveaux auteurs, des nouveaux talents, des nouveaux 
producteurs, des nouveaux réalisateurs et qui ont pour principe de laisser une très grande liberté à 



ces producteurs et réalisateurs pour fabriquer la série à partir du moment où ils ont les moyens et 
l’engagement, ce sont eux vraiment qui sont les responsables. Et c’est maintenant un vrai succès, 
reconnu : il n’y a quasiment pas de festival de fiction dans lequel les séries OCS Signature 
n’obtiennent pas des prix et d’autre part il y a des fictions qui exportent maintenant formidablement 
bien dans le monde. Des séries de science-fiction, comme « Mission » par exemple, s’est exporté 
dans plus de 100 pays dans le monde donc c’est un vrai succès de ce point de vue-là. Et la décision 
qui a été prise maintenant il y a deux ans et annoncé par notre président Stéphane Richard c’est de 
dire : il faut qu’on soit présent aussi dans la série longue qui est une série de niveau international, ce 
qui est le plus regardé par les spectateurs. 

Le journaliste : Le plus porteur ? 

David Kessler : Le plus porteur et qui a un succès formidable dans le monde entier et puis qui est un 
peu l’ADN de grande plateforme qu’on connait : Netflix, Amazon,… Donc il faut qu’on soit présent 
dans ce domaine : notre première acquisition, qui va être diffusée à l’antenne dans quelques jours 
maintenant, début mars, c’est « Le nom de la Rose » qui est une minisérie en 8 épisodes adaptée du 
romain d’Umberto Eco. Umberto Eco l’a d’ailleurs  béni juste avant son décès. Elle met à l’écran John 
Turturro et Rupert Everett et promet d’être une série qui va marquer et qui est très emblématique 
de la culture européenne. Par ailleurs,  on est en train de soit acquérir soit coproduire des séries 
françaises : on va se développer sur ce domaine. C’est une coopération entre Orange Studio et OCS 
pour nous très importante. 

Le journaliste : Est-ce que c’est justement le but de ce nouveau label dont j’ai entendu parler OCS 
Originals ? 

David Kessler : Oui OCS Originals,  c’est l’idée de se dire qu’on va distinguer ces séries des séries OCS 
Signature parce que OCS Signature commence à être connu et que l’on va investir dans des séries 
originales, françaises et étrangères, et effectivement on cherchera, pour les françaises,  à les 
exporter à l’international.  

Le journaliste : Il y a une autre série, alors là c’est peut-être top secret, mais je voudrais bien que 
vous nous offriez un scoop, une autre série dont on m’a parlé qui est en tournage en ce moment 
même, qui parle de diable ? 

David Kessler : Oui c’est une série qui s’appelle « The Devils » parce que c’est une série qui se passe 
dans le milieu de la finance, de la finance internationale, des traders et qui nous entraine dans un 
thriller haletant avec Patrick Dempsey. Elle est actuellement en tournage et on espère pouvoir la 
diffuser l’an prochain. 

Le journaliste : En attendant il y a « Le nom de la Rose » avec donc John Turturro, Rupert Everett et 
un français Tchéky Karyo.  

David Kessler : Absolument et qui a été tourné en Italie et qui sera visible par nos téléspectateurs dès 
le 5 mars sur nos écrans, diffusé la veille sur la RAI. 

Le journaliste : Merci beaucoup M. Kessler. Pour en savoir plus sur vos contenus, vos productions à 
venir suivez toutes les infos sur orange.com, merci. 



David Kessler : Merci à vous 

C’était Au bout du fil un podcast Orange. 


