Thomas Anargyros prend la tête
de Mediawan Studio, structure regroupant les
activités de production de fiction française du
groupe Mediawan
Paris, le 15 juillet 2020 – Le Groupe Mediawan annonce aujourd’hui la nomination de Thomas Anargyros
(jusqu’ici Président de Storia Television, une société du Groupe Mediawan) comme Président de Mediawan
Studio, nouvelle structure au sein de son pôle Mediawan Originals qui regroupera les sociétés de production
françaises de fiction du Groupe Mediawan. Il sera chargé de superviser et coordonner l’activité de toutes
les sociétés de Mediawan Studio et de développer les projets de coproductions internationales de cet
ensemble. Il s’agira de déployer une stratégie de développement ambitieuse tournée vers la production de
fictions pour l’ensemble des diffuseurs ainsi que les plateformes SVOD.
Il sera accompagné dans ses fonctions par deux directeurs généraux : Dominik Schmelck, actuellement
Directeur général de Makever (également Groupe Mediawan) et Matthieu Thollin, actuellement Directeur
général de Storia Télévision.
« Je suis très heureux de pouvoir compter sur le talent et l’expérience reconnus de Thomas pour développer
et coordonner l’activité de nos sociétés françaises de fiction, et porter l’ambition du Groupe sur ce
segment » a déclaré Pierre-Antoine Capton, Président du Directoire de Mediawan.
Grâce à un portefeuille de franchises ambitieuses (comme « Les Bracelets Rouges », « Dix pour Cent »,
« Les Rivières Pourpres », « Alice Nevers », ou encore « Les Sauvages »), le Groupe Mediawan se
positionne depuis 2017 en tête du classement français des producteurs de fictions de prime time réalisé
par le magazine Écran Total.

Thomas Anargyros
Thomas Anargyros est Président de Storia Television qui depuis de nombreuses années développe une stratégie de
production ambitieuse en termes de fiction française et internationale de Prime Time.
Auparavant, Thomas Anargyros a été Président de Cipango puis d’Europacorp Television France et USA où il a produit
de très nombreuses séries dont de gros projets internationaux comme entre autre : « XIII » (avec Val Kilmer et Stephen
Dorff) pour Canal +, M6 et NBC vendu sur plus de 160 territoires ou les 26 épisodes de la série américaine « Taken »
en coproduction avec Universal pour NBC.
Parmi de nombreux prix, il a reçu un International Emmy Award pour « Nuit Noire, 17 octobre 1961 » ainsi que le prix
du meilleur Producteur français de Télévision (Procirep).
Au sein de Storia Television, Thomas Anargyros a produit ces deux dernières années de nombreux succès tels que les
séries « Les Rivières Pourpres » (24x52’ pour France 2 et ZDF), « Infidèle » (12x52’ pour TF1), « Traqués » (2x45’ pour
TF1) et « Aux Animaux la Guerre » (6x52’ pour France 3) ainsi que « Je sais tomber » (90’ pour Arte), « La Maladroite »
(90’ pour France 3).
Par ailleurs, Thomas Anargyros est Président de l’USPA (Union Syndicale de la Production Audiovisuelle) depuis janvier
2014.

Dominik Schmelck
Diplômé de l’ESCP, Dominik Schmelck a rejoint MAKEVER en 2013 en tant que Directeur Général. Il était auparavant
Secrétaire Général de GMT PRODUCTIONS (Lagardère Studios) après une première expérience en audit et conseil.

Matthieu Thollin
Matthieu Thollin a rejoint Thomas Anargyros au sein de la société Europacorp Television en septembre 2014 en tant que
Directeur Général France et USA. Suite au rachat des activités de la structure, il devient Directeur Général de Storia
Television, groupe Mediawan en janvier 2018.
Il était auparavant Directeur Adjoint des Productions du groupe M6. Il est diplômé de l’Essec.

A propos de Mediawan - mediawan.com
Fondé fin 2015 par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, Mediawan est rapidement devenu l’un des
principaux studios européens indépendants de contenus premium. 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,
documentaires et animation (Mediawan Originals et Mediawan Animation), la distribution de contenus audiovisuels
(Mediawan Rights), et l’édition de chaînes et services digitaux (Mediawan Thematics). Mediawan regroupe à ce jour 30
labels de production.
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