Communiqué de presse
Paris, le 12 octobre 2020
GAUMONT confie à UNDER THE MILKY WAY la distribution de son catalogue en Vidéo à la Demande
transactionnelle à l’international.
GAUMONT et l’agrégateur international UNDER THE MILKY WAY, ont conclu un accord pluriannuel
portant sur la distribution digitale du catalogue GAUMONT.
Avec cet accord UNDER THE MILKY WAY va assurer la distribution en VoD transactionnelle de l’ensemble
des films du catalogue GAUMONT auprès de toutes les plateformes globales (telles qu’iTunes, Google
ou Sony) et locales dans le monde entier en dehors de la France.
« GAUMONT a été l’un des premiers Studio à nous accorder sa confiance dès 2013, et nous sommes
aujourd’hui très heureux et très fiers que GAUMONT nous la renouvelle à travers cet accord majeur.
Toute l’équipe d’UNDER THE MILKY WAY qui anime notre réseau de distribution couvrant à ce jour plus
de 100 pays dont des zones clés comme l’Amérique du Nord et du Sud, l’Asie et bien sur l’Europe, est
mobilisée pour assurer avec succès cette mission très excitante » a déclaré Jérôme Chung, co-fondateur
d’UNDER THE MILKY WAY.
« Nous nous réjouissons que notre catalogue soit distribué en VoD transactionnelle à l’international par
UNDER THE MILKY WAY qui est devenu un acteur incontournable du marché. Nous sommes convaincus
que nos œuvres gagneront ainsi en visibilité et en disponibilité pour le plus grand nombre de
cinéphiles. » a déclaré Jérôme Soulet, Directeur du Catalogue GAUMONT.

A propos de Gaumont
Gaumont est la plus ancienne société cinématographique au monde, avec des bureaux à Paris, Los
Angeles, Londres, Berlin et Cologne. Gaumont produit des programmes diversifiés dans différentes
langues et à destination des plateformes et chaînes du monde entier.
Gaumont produit et distribue environ une dizaine de films par pour le cinéma. Son catalogue comprend
plus de 1400 titres, de réalisateurs prestigieux comme Louis Malle, Jean-Luc Godard et plus récemment
Eric Toledano & Olivier Nakache, dont le film Intouchables est aujourd’hui le plus gros succès pour un
film en langue française avec plus de 450 millions de dollars de bénéfices.
A propos d’UNDER THE MILKY WAY
Fondée en 2010, Under The Milky Way (UMW) est une société de services dédiée au marketing et à la
distribution digitale de films et programmes audiovisuels. A ce titre, UMW distribue aujourd’hui plus de
5 000 longs métrages, soit l'un des plus importants catalogues de films indépendants au monde.
La société travaille avec plus de 100 plateformes (y compris des acteurs mondiaux comme iTunes,
Google et Amazon) à travers le monde et assure des sorties digitales dans plus de 100 territoires.
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