MEDIAWAN ANNONCE ENTRER EN NEGOCIATION EXCLUSIVE POUR
L’ACQUISITION DE CC&C,
PRODUCTEUR DES DOCUMENTAIRES « APOCALYPSE »
Paris, le 6 juin 2017, 17h45 - Mediawan (mnémonique : MDW - ISIN : FR0013247137),
plateforme indépendante de contenus audiovisuels en Europe, annonce être entré en négociation
exclusive pour l’acquisition de CC&C, Clarke Costelle & Co, la société productrice des
documentaires « Apocalypse », auprès de ses actionnaires fondateurs.

Créée en 2001, CC&C est une société de production audiovisuelle spécialisée dans les
programmes historiques et de société, notamment autour de la marque « Apocalypse » avec des
séries qui racontent de manière vivante et à hauteur d’homme, les grands évènements du XXème
siècle.
Une narration forte et des images d’archives, souvent inédites, restaurées et mises en couleur
grâce à l’expertise développée par CC&C, sont la signature de cette collection de documentaires
historiques qui ont connu des audiences record en France et dans 165 pays.
Après l’acquisition de Groupe AB en début d’année, cette opération s’inscrit dans la stratégie de
développement de Mediawan visant à construire un leader européen indépendant des contenus
audiovisuels premium.

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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