Valérie Vleeschhouwer prend la direction
de LS Distribution
28 janvier 2021 – Valérie Vleeschhouwer, Directrice Générale de Mediawan Rights, va également prendre
la direction de LS Distribution, suite au départ d’Emmanuelle Bouilhaguet, effectif à la fin du mois. Les deux
entités vont continuer à fonctionner de façon autonome jusqu’à nouvel ordre.
« J’ai toute confiance en Valérie pour continuer à développer l’activité de LS Distribution en parallèle de
Mediawan Rights. Emmanuelle a fait de LS Distribution une référence européenne sur le marché. Nous la
remercions chaleureusement pour tout ce qu’elle a apporté au Groupe et lui souhaitons beaucoup de succès
dans ses projets futurs », a déclaré Pierre-Antoine Capton, Président du Directoire de Mediawan.
Diplômée de l’ESC Bordeaux et de l’ESCP, Valérie Vleeschhouwer a commencé sa carrière chez Deloitte &
Touche puis chez Pathé Distribution, avant de rejoindre Groupe AB en 1996 dont elle devient Directrice
générale adjointe. Après l’acquisition de Groupe AB par Mediawan en 2017, elle prend la tête de Mediawan
Rights, en charge de la distribution et de la mise en place de coproductions internationales.

Avec Mediawan Rights, LS Distribution et Telmondis Distribution, le Groupe Mediawan est l’un des acteurs
les plus importants d’Europe pour la distribution et la coproduction internationale de contenus, avec un
catalogue diversifié d’environ 20 000 heures de programmes. Le succès de l’activité de distribution du
Groupe repose sur son positionnement unique :
- un one-stop shop avec tous les genres représentés : fictions patrimoniales, téléfilms / séries
événementielles et à succès, longs métrages, documentaires, captations, mais aussi les plus belles marques
de l’animation ;
- un travail en étroite synergie avec les producteurs pour les accompagner dans le développement et la
recherche de financements dans le cadre de projets de coproductions internationales ambitieuses ;
- des relations privilégiées avec tous les plus grands diffuseurs et plateformes, ainsi que des partenaires
de renom, tant en France qu’à l’international.
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Fondé fin 2015 par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, Mediawan est l’un des principaux studios
européens indépendants de contenus audiovisuels. Mediawan fédère les meilleurs talents de la création audiovisuelle en
étant présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur : la production de contenus originaux en fiction, cinéma, documentaires,
animation et d’émissions de flux (Mediawan Studios) grâce à plus de 50 labels de production en France, Italie, Espagne,
Pays-Bas, Finlande et au Sénégal, mais aussi la distribution de contenus audiovisuels (Mediawan Rights, LS Distribution et
Telmondis Distribution), et l’édition de chaînes et services digitaux (Mediawan Thematics).
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