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La productrice Nicole Collet crée
NC Production au sein de Mediawan Originals

Cette rentrée 2019, la productrice Nicole Collet rejoint l’équipe Makever (groupe Mediawan)
et crée le label NC Production. Elle poursuivra la politique éditoriale et artistique exigeante,
engagée, qui caractérise l'ensemble de son parcours.
Productrice talentueuse et prolifique, Nicole Collet a porté chez Image et Cie des projets aux
concepts forts et audacieux qui lui ont valu de nombreux prix, dont celui de la Procirep,
meilleure productrice en 2014.
On lui doit notamment : 5 saisons de la série Mafiosa pour CANAL + ; 3xManon et Manon 20
ans, séries pour ARTE ( Fipa d’Or, Mention spéciale Prix Europa, Prix du Syndicat Français de
la Critique de Cinéma, 5 prix au Festival de Luchon, 3 prix au Festival de Sao Paulo) ; les
unitaires Presque comme les autres pour FRANCE 2 ou La consolation pour FRANCE 3 (Prix
du meilleur téléfilm au Festival de la Fiction TV La Rochelle 2017, Prix Duo du Film Français,
Prix Enfance Majuscule, Prix PFDM 2018 «Pour les Femmes Dans les Medias". Et bientôt en
diffusion sur ARTE et Amazon, la série Une île (Prix de la meilleure série française au Festival
SERIES MANIA 2019) et Paris-Brest d’après le roman de Tanguy Viel.
À PROPOS DE MEDIAWAN
Mediawan a été constitué par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse. 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
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