COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MEDIAWAN RENFORCE SA STRUCTURE DIRIGEANTE
Paris, le mercredi 30 janvier 2019 – 18h00. Pierre-Antoine Capton, Président du Directoire de Mediawan
(mnémonique : MDW - ISIN : FR0013247137), plateforme indépendante de contenus audiovisuels en Europe,
annonce deux nouvelles arrivées dans la structure holding : Bénédicte Lefebvre du Preÿ nommée Directrice
des Ressources Humaines et Aurélie Jolion, nommée Responsable des Relations Investisseurs et de la
Communication Financière.
Bénédicte Lefebvre du Preÿ, diplômée de Sciences-Po Paris et titulaire d’une maîtrise de droit a démarré sa
carrière en Ressources Humaines dans le groupe Printemps. Elle a ensuite occupé les fonctions de Directeur du
Développement des Ressources Humaines pour le groupe PPR (Kering). Après avoir été Directrice de l’Université
interne de la Caisse des Dépôts, elle a rejoint Icade (filiale du Groupe) en tant que Directrice Déléguée
Ressources Humaines. Elle était depuis 2011, Directrice des Ressources Humaines du groupe NextRadioTV et
depuis juillet 2016 d’Altice Media.
Aurélie Jolion est titulaire d’un doctorat en finance de l’Université de Paris-Dauphine et membre de la Société
Française des Analystes Financiers depuis 2001. Elle exerçait la fonction de Responsable de la communication
financière au sein du groupe Havas depuis 2011 tout en gardant des activités de conseil auprès de différents
clients du groupe dans le cadre d’introductions en bourse, d’opérations de fusion ou de communication
financière. Ce type de mission au sein de groupes cotés en bourse comme Havas ou encore Orange a suivi une
expérience d’analyste financier dans de grandes banques françaises sur les secteurs media, télécom ou Internet
ainsi que pour un fonds d’investissement.
Le renforcement des effectifs de la structure holding s’inscrit dans la volonté de poursuivre et d’intensifier la
dynamique du groupe qui a pris forme en septembre 2018 avec la mise en place d’une organisation
opérationnelle articulée autour de 4 pôles-métiers (Mediawan Originals, Mediawan Animation, Mediawan
Rights et Mediawan Thematics).

À propos de Mediawan
Mediawan a été constitué par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse et a levé 250 M€ à
l’occasion de son introduction sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. Depuis mars 2017, Mediawan a
réalisé huit acquisitions stratégiques, devenant ainsi un nouvel acteur indépendant des contenus audiovisuels
premium avec une position de leader en Europe. Le groupe est présent sur 4 segments : la production de
contenus originaux en fiction et documentaires, l’exploitation de marques d’animation, la distribution de
contenus audiovisuels et l’édition de chaînes et services digitaux. Plus d’information sur le site de Mediawan :
www.mediawan.fr

