EVOLUTION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE :
MONICA GALER COOPTEE
CECILE CABANIS NOMMEE VICE-PRESIDENTE

Paris, le vendredi 29 novembre 2019, 19h CEST - Mediawan (mnémonique : MDW – ISIN :
FR0013247137) annonce, conformément à̀ l’information légale et règlementaire en vigueur, la
cooptation de Monica Galer au Conseil de surveillance en remplacement de Rodolphe Belmer suite à
sa décision de mettre fin à son mandat pour convenance personnelle.
Les membres du Conseil de surveillance de Mediawan réunis le 28 novembre 2019 ont décidé, à effet
immédiat :
 la cooptation temporaire de Monica Galer en qualité de membre du Conseil de surveillance,
désormais constitué de 7 membres, étant précisé que cette décision fera l’objet d’une ratification
lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires.
 la nomination de Cécile Cabanis, membre du Conseil de surveillance depuis avril 2016, en qualité
de Vice-Présidente du Conseil.
Pierre-Antoine Capton, Président du Directoire : «Je tiens à remercier chaleureusement Rodolphe
pour son accompagnement et sa contribution au développement de Mediawan depuis sa création.
Nous sommes très heureux d’accueillir Monica, dont la très grande expérience dans le secteur et le
profil international seront une grande valeur ajoutée pour le Groupe. Nous nous félicitons aussi
d’accroître la diversité et la présence féminine au sein du Conseil. »

Monica Galer, personnalité incontournable des médias a débuté sa carrière dans l’organisation du Festival du
Film de Rotterdam, puis dans la production et la distribution de films de cinéma.
En 1989, elle créée le département international de John De Mol Productions, avant de diriger les ventes
internationales d'Endemol International.
Elle poursuit sa carrière chez All American Fremantle à Londres puis rejoint, à Paris, le groupe Télé Images en
tant que directrice internationale des ventes.
En 2000, elle intègre FremantleMedia comme directrice générale de la filiale néerlandaise, puis occupe durant 2
années le poste de directrice générale de FremantleMedia Europe du Nord et du Sud intégrant 6 territoires dont
l’Italie et l’Espagne, puis s’est vue promue en 2007 présidente de FremantleMedia France.
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