MEDIAWAN : COMPTE RENDU DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 29 JUIN 2017
Paris, le 6 juillet 2017, l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Mediawan s’est réunie le
29 juin 2017, à l’Hôtel Park Hyatt Paris-Vendôme, sous la présidence de Rodolphe Belmer.
Toutes les résolutions soumises au vote ont été adoptées par ses actionnaires à l’exception des
résolutions 16 et 18 dans la partie extraordinaire de l’ordre du jour. L’Assemblée a notamment
approuvé les comptes sociaux de l’exercice 2016.
Le résultat détaillé des votes est disponible sur le site internet de la Société : www.mediawan.fr
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
tradition6nels 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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