MEDIAWAN RENFORCE SA STRUCTURE MANAGÉRIALE
Paris, le 6 juin 2017, 8h00 - Mediawan (mnémonique : MDW - ISIN : FR0013247137), plateforme
indépendante de contenus audiovisuels en Europe, annonce le recrutement de trois cadres dans
son équipe de direction et confirme la nomination d’Orla Noonan à son Comité stratégique.
Pour répondre aux objectifs ambitieux de développement du groupe, Mediawan renforce sa
structure managériale avec le recrutement de son directeur financier, ainsi que d’une responsable
juridique et un directeur financier adjoint.
Guillaume Izabel est nommé directeur financier et aura notamment pour mission la mise en place
des outils nécessaires à l’accompagnement de la croissance, la conduite des opérations de fusionacquisitions et de leur financement, ainsi que la supervision des comptes et la communication
financière. Diplômé de l'Ecole Polytechnique, Guillaume a une expérience de douze ans en banque
d’affaires dans le secteur des médias en Europe, et occupe aujourd’hui le poste de Gérant en
fusions-acquisitions au sein de la banque Lazard avec qui il a accompagné Mediawan dans
l’acquisition de Groupe AB.
Il sera assisté à la direction financière par Maxime Guichot-Perere, qui a une expérience de plus
de 5 ans en conseil financier chez Eight Advisory.
Charlotte Margueritte est nommée responsable juridique pour Mediawan. Charlotte a une
expérience de près de 15 ans dans des cabinets d’avocats anglo-saxons, dont les 10 derniers chez
White & Case.
Par ailleurs, comme annoncé lors de l’acquisition de Groupe AB, Orla Noonan - Directrice générale
de Groupe AB - a été nommée membre du Comité stratégique de Mediawan. Elle y siègera sans
pour autant être membre du Conseil de surveillance. Ainsi, le Comité stratégique compte
désormais six membres, sous la présidence de Rodolphe Belmer.
La structure de gouvernance de Groupe AB reste quant à elle inchangée :
-

Pierre-Antoine Capton : Président ;

-

Orla Noonan : Directrice Générale ;

-

Denis Bortot : Directeur Général Adjoint en charge des ressources humaines, des moyens
techniques et des services d’information ;

-

Richard Maroko : Directeur Général Adjoint en charge de l’édition des chaînes, de
l’acquisition et la gestion des droits audiovisuels et de la production documentaire ;

-

Valérie Vleeschhouwer : Directrice Générale Adjointe en charge de l’ensemble des ventes
externes de programmes, des relations avec les producteurs indépendants et de la mise
en place de coproductions internationales.

Pierre-Antoine Capton, Président du Directoire du groupe Mediawan déclare : « Le Directoire et le
Conseil de surveillance sommes ravis de ce renforcement significatif de nos organes de direction.
L’enthousiasme et les expertises de nos collaborateurs sont des atouts clefs pour accompagner
la mise en œuvre de notre stratégie et notre croissance future. »

A propos de Mediawan
Mediawan a été constitué en décembre 2015 sous la forme d’un véhicule d’acquisition (dit
« SPAC »), dans le but d’acquérir une ou plusieurs sociétés cibles dans le domaine des médias
traditionnels et digitaux ou dans le secteur du divertissement en Europe. La société a été fondée
par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, puis a levé 250 M€ en avril 2016 à
l’occasion de son introduction sur le marché réglementé d’Euronext à Paris.
En mars 2017, Mediawan a réalisé l’acquisition de Groupe AB, devenant ainsi une société présente
dans le secteur des contenus et des medias audiovisuels prémiums. Fondé en 1977, Groupe AB
est un éditeur, producteur et distributeur indépendant de contenus audiovisuels en Europe
francophone. Le groupe est principalement impliqué dans la production et la distribution de séries
TV, téléfilms, dessins-animés et documentaires ainsi que dans l’édition de chaines TV et de
services digitaux associés. Le Groupe a un portefeuille de 19 chaines de télévision, largement
distribuées en Europe francophone et en Afrique. Groupe AB est un des gestionnaires de contenu
les plus importants et les plus diversifiés en France avec environ 12 000 heures de programmes
en catalogue et une production en interne d’environ 80 heures par an. En 2016, le Groupe AB a
réalisé un chiffre d’affaires et un EBITDA ajustés de, respectivement, 160 M€ et 37 M€.
Plus d’informations sont disponibles sur les sites de Mediawan (www.mediawan.fr) et sur le site
de Groupe AB (www.groupe-ab.fr).
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