MEDIAWAN :


 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 5 JUIN 2018
EVOLUTIONS AU SEIN DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET DU DIRECTOIRE
 MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Paris, le 27 avril 2018, 18h00 - Mediawan (mnémonique : MDW – ISIN : FR0013247137), plateforme
indépendante de contenus audiovisuels en Europe, annonce la tenue de son Assemblée Générale le 5
juin 2018.

Mediawan tiendra son Assemblée Générale le 5 juin 2018. La convocation de cette réunion sera publiée
au BALO du 30 avril 2018.
Lors de cette assemblée, il sera porté aux résolutions la nomination de Madame Anne Le Lorier comme
membre du Conseil de Surveillance.
Ancienne élève de l’École Nationale d’Administration Anne Le Lorier a débuté sa carrière au sein
de la direction du Trésor puis y a occupé différents postes. Elle a ensuite rejoint de grandes
entreprises dont EDF de 2002 à 2011 où elle a été directrice générale adjointe du département
Corporate Finance and Treasury Management et directrice déléguée au secrétaire général, en
charge de la direction des risques du groupe et de la direction de l'audit pour enfin être nommée
en 2011 second sous-gouverneur de la Banque de France, puis premier sous-gouverneur en
2012 jusqu’en janvier de cette année.
Par ailleurs, dans le cadre de l’évolution de ses organes de direction, le Conseil de Surveillance de
Mediawan a nommé:
-

Guillaume Izabel, en qualité membre du Directoire (en remplacement de Guillaume Prot,
démissionnaire).
Guillaume Izabel conserve ses fonctions de directeur financier de Mediawan, qu’il occupe depuis
sa nomination en juin 2017. Diplômé de l'Ecole Polytechnique, Guillaume a une expérience de
douze ans en banque d’affaires dans le secteur des médias en Europe, et occupait auparavant
le poste de Gérant en fusions-acquisitions au sein de la banque Lazard.

-

Stanislas Subra, censeur au sein Conseil de Surveillance.
Responsable des investissements sur les actifs risqués cotés et non cotés de la MACSF (Mutuelle
d’Assurance du Corps de Santé Français) depuis 2010, après un début de carrière en tant
qu’analyste financier au sein du pôle Investissement Immobilier des Caisses d’Epargne - Nexity,
Stanislas Subra est titulaire d’unMagistère Banque Finance - Master II de techniques financières
et bancaires de l’Université Panthéon Assas - Paris II.
A ce jour, la MACSF détient 2.500.000 titres, soient 8,79% du capital et des droits de vote de
Mediawan.

Enfin, Mediawan annonce avoir été notifié de l’exercice de 137.500 bons de souscription d’actions. En
conséquence, il sera procédé à une émission 68.750 actions nouvelles, portant ainsi le capital social à
285.014,30€, alors composé de 28.501.430 actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,01 euro
chacune. Il est prévu que cette augmentation de capital intervienne afin de pouvoir être prise en compte
pour l’assemblée générale prévue le 5 juin prochain.

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 un leader indépendant des 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. Avec l’acquisition de CC&C en juillet 2017, l’entrée en négociation exclusive avec ON
kids & family en décembre 2017, le rachat de l’activité télévision d’EuropaCorp (hors séries US) en
janvier 2018, et l’acquisition d’une participation majoritaire dans Makever le 15 mars 2018, Mediawan
poursuit sa stratégie de croissance sur les contenus internationaux dans les domaines de la fiction, du
documentaire et de l’animation.
Plus d’informations disponibles sur le site de Mediawan (www.mediawan.fr).
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