MEDIAWAN : AMAZON ACQUIERT LES DROITS SVOD MONDIAUX DE

ZONE BLANCHE

o Amazon acquiert les droits monde exclusifs de la série Zone Blanche
o Zone Blanche (Black Spot à l’international) est la première acquisition globale
d’une série TV française par Amazon Prime Video
o La série policière est produite et distribuée par Mediawan
Paris, le 20 novembre 2017, 8h00 - Mediawan (mnémonique : MDW - ISIN : FR0013247137),
plateforme indépendante de contenus audiovisuels en Europe, annonce l’acquisition par Amazon Prime
Video des droits mondiaux (hors Danemark et Benelux) SVOD de la série Zone Blanche.
Pierre-Antoine Capton, Président du Directoire de Mediawan déclare : « Nous sommes très fiers de cet
accord avec l’une des plus importantes plateformes internationales. Comme les accords similaires que
nous avons passés récemment sur d’autres séries, il témoigne de la capacité de la production française
de qualité à rayonner à travers le monde et permettra à ces séries, après leurs succès en France, de
rassembler le très large public international qu’elles méritent. »
Dr Christoph Schneider, Directeur Europe des acquisitions de contenus d’Amazon Video, ajoute :
« Avec Zone Blanche, nous offrons à nos abonnés du monde entier l’opportunité de profiter d’une série
française véritablement exceptionnelle. Des productions internationales comme celle-ci enrichissent la
programmation de Amazon Prime Video, la rendant encore plus variée et passionnante. »
Zone Blanche, produite et distribuée par Mediawan (Ego Productions et AB Distribution), est une série
policière / suspens de 8 épisodes de 52 minutes dont la saison 2 est d’ores et déjà en préparation.
Courant 2018, via Amazon Prime Video, elle sera accessible dans plus de 200 pays, doublée en anglais,
allemand, italien, espagnol et portugais.
Cet accord traduit la volonté de Mediawan d’accélérer sa croissance à l’international en offrant du
contenu toujours plus attractif, et fait suite aux annonces récentes de :
-

la vente à Netflix des droits mondiaux SVOD de la série évènement de la rentrée La Mante ;

-

la vente à Shudder/AMC Networks des droits SVOD sur certains territoires dont les États-Unis,
le Canada, l’Allemagne et le Royaume-Uni de la série de science-fiction Missions.

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, dessinsanimés 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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