OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT
VISANT LES ACTIONS ET LES BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS RACHETABLES DE LA SOCIETE

INITIEE PAR
BIDCO BRETEUIL
AGISSANT DE CONCERT AVEC GROUPE TROISIEME ŒIL, NJJ PRESSE, LES NOUVELLES EDITIONS
INDEPENDANTES, MACSF EPARGNE RETRAITE ET SHOW TOPCO S.C.A

INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET
COMPTABLES DE LA SOCIETE MEDIAWAN

Le présent document relatif aux autres informations notamment juridiques, financières et comptables
de la société Mediawan a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF »)
le 28 juillet 2020, conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF
(le « RGAMF ») et de l’instruction 2006-07 de l’AMF en date du 25 juillet 2006. Ce document a été
établi sous la responsabilité de la société Mediawan.
Le présent document complète la note en réponse établie par la société Mediawan relative à l’offre
publique d’achat visant les actions et les bons de souscription d’achats rachetables de la société
Mediawan initiée par la société BidCo Breteuil agissant de concert avec Groupe Troisième Œil, NJJ
Presse, Les Nouvelles Editions Indépendantes, MACSF Epargne Retraite et Show TopCo S.C.A.
(l’ « Offre »), sur laquelle l’AMF a apposé son visa le 28 juillet 2020, sous le numéro n° 20-373, en
application d’une décision de conformité du même jour (la « Note en Réponse »).
Le présent document ainsi que la Note en Réponse sont disponibles sur les sites Internet de la société
Mediawan (www.mediawan.com) et de l’AMF (www.amf-france.org) et peuvent être obtenus sans
frais au siège social de Mediawan, sis 46, avenue de Breteuil, 75007 Paris.
Conformément aux dispositions de l’article 231-28 du RGAMF, un communiqué sera diffusé, au plus
tard la veille du jour de l’ouverture de l’Offre, afin d’informer le public des modalités de mises à
disposition du présent document.
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1.

RAPPEL DES PRINCIPAUX TERMES DE L’OFFRE

En application du Titre III du Livre II et plus particulièrement des articles 232-1 et suivants du RGAMF,
BidCo Breteuil, une société par actions simplifiée dont le siège social est situé 46, avenue de Breteuil,
75007 Paris, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro
884 631 482 (l’ « Initiateur »), agissant de concert au sens de l’article L. 233-10 du Code de commerce
avec Groupe Troisième Œil, NJJ Presse et Les Nouvelles Editions Indépendantes (les « Fondateurs »)1,
MACSF Epargne Retraite (« MACSF »), actionnaire de la Société depuis mars 2017 et représenté au
conseil de surveillance et SHOW TopCo S.C.A (« SHOW TopCo »), société de droit luxembourgeois
contrôlée indirectement par KKR & Co. Inc., elle-même contrôlée par KKR Management LLC, propose
de manière irrévocable à l’ensemble des actionnaires et porteurs de bons de souscription d’actions
rachetables (les « BSAR ») de la société Mediawan, société anonyme à directoire et conseil de
surveillance dont le siège social est situé 46, avenue de Breteuil, 75007 Paris, immatriculée auprès du
registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 815 286 398 (« Mediawan » ou la
« Société »), d’acquérir, en numéraire, dans le cadre d’une offre publique d’achat dont les conditions
sont décrites dans la note d’information établie par l’Initiateur (la « Note d’Information ») (i) la totalité
de leurs actions Mediawan au prix de 12 euros par action et (ii) la totalité de leurs BSAR au prix de 0,65
euro par BSAR (l’ « Offre »).
Les Fondateurs, MACSF et SHOW TopCo sont ci-après désignés ensemble le « Consortium » et, avec
l’Initiateur, le « Concert ».
Les actions et les BSAR de Mediawan (ci-après désignés ensemble les « Titres ») sont, à l’exception des
BSAR Fondateurs (tel que ce terme est défini ci-après) admis aux négociations sur le compartiment B
du marché réglementé d’Euronext Paris (« Euronext Paris ») respectivement sous les codes ISIN
FR0013247137 (mnémonique : MDW) et ISIN FR0013128907 (mnémonique : MDW BS).
A la date de la Note en Réponse et à la connaissance de la Société, l’Initiateur et les membres du
Consortium détiennent ensemble, 8.780.815 actions de la Société représentant 27,31% du capital et
des droits de vote théoriques de la Société sur la base d’un nombre total de 32.147.961 actions
représentant autant de droits de vote de la Société, en application de l’article 223-11 du RGAMF, et
594.315 BSAR de la Société non cotés (les « BSAR Fondateurs ») souscrits à l’occasion de l’introduction
en bourse de la Société.
L’Offre porte sur :
-

la totalité des actions de la Société non détenues, directement ou indirectement, par l’un des
membres du Concert à la date de la Note en Réponse :
(i)

qui sont d’ores et déjà émises, soit, à la date de la Note en Réponse, un maximum
de 23.367.146 actions de la Société ;

(ii)

qui seraient susceptibles d’être émises avant la clôture de l’Offre ou de l’Offre
Réouverte à raison de l’exercice des BSAR non détenus, directement ou
indirectement, par l’un des membres du Concert, soit, à la date de la Note en
Réponse, un maximum de 10.740.054 actions ;
soit, à la date de la Note en Réponse, un nombre maximal d’actions visées par

1

Groupe Troisième Œil, NJJ Presse et Les Nouvelles Editions Indépendantes sont respectivement contrôlées
par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse.
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l’Offre égal à 34.107.200, déterminé comme suit :
Actions existantes
moins les actions détenues par les membres du Concert
plus les actions qui seraient susceptibles d’être émises avant la
clôture de l’Offre ou de l’Offre Réouverte à raison de l’exercice
des BSAR
Total des actions visées par l’Offre
-

32.147.961
8.780.815
10.740.054
34.107.200

la totalité des BSAR émis par la Société non détenus, directement ou indirectement, par l’un
des membres du Concert, représentant, à la date de la Note en Réponse, un nombre total
maximum de 21.480.108 BSAR.

Il est précisé que, à la date de la Note en Réponse, la Société a procédé à l’attribution de 1.005.410
actions gratuites de la Société (les « Actions Gratuites »).
Parmi ces Actions Gratuites, à la date de la Note en Réponse, 629.407 Actions Gratuites sont acquises
ou susceptibles d’être acquises à raison des plans d’attribution d’actions gratuites dont les périodes
d’acquisition ou de conservation, le cas échéant, n’arriveront à échéance qu’après la clôture de l’Offre
(ou, le cas échéant, après la clôture de l’Offre Réouverte) (les « Actions Gratuites Indisponibles »),
lesquelles seront, sous réserve des cas de levée des indisponibilités prévus par les dispositions
législatives ou réglementaires applicables (tels que le décès ou l’invalidité du bénéficiaire) :
-

pour 607.7472 d’entre elles, des Actions Gratuites dont la période d’acquisition n’aura pas
expiré avant la clôture de l’Offre (ou, le cas échéant, avant la clôture de l’Offre Réouverte)
qui ne sont par conséquent pas visées par l’Offre (les « Actions Gratuites en Période
d’Acquisition ») ; et

-

pour 21.660 d’entre elles, des Actions Gratuites définitivement acquises à la date de la Note
en Réponse, dont la période de conservation telle que prévue par le plan qui leur est
applicable n’aura pas expiré avant la clôture de l’Offre (ou, le cas échéant, avant la clôture
de l’Offre Réouverte) qui sont quant à elles visées par l’Offre et donc incluses dans les actions
visées par l’Offre (les « Actions Gratuites en Période de Conservation »).

Dans la mesure où la règlementation applicable le permet, il serait proposé aux détenteurs d’Actions
Gratuites Indisponibles de bénéficier du mécanisme de liquidité décrit à la section 1.3.4 de la Note
d’Information et à la section 1.3.7 de la Note en Réponse.
Il est précisé que dans l’hypothèse où la Société attribuerait des actions gratuites entre la date de la
Note d’Information et la clôture de l’Offre (ou, le cas échéant, de la clôture de l’Offre Réouverte), ces
actions seraient des Actions Gratuites en Période d’Acquisition et, en conséquence, ne seraient pas
visées par l’Offre et bénéficieraient du mécanisme de liquidité décrit à la section 1.3.4 de la Note
d’Information et à la section 1.3.7 de la Note en Réponse.
A la date de la Note en Réponse, il n’existe aucun autre titre de capital, ni aucun autre instrument
financier ou droit pouvant donner accès, immédiatement ou à terme, au capital social ou aux droits de
vote de la Société.
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Ce chiffre ne prend pas en compte les 11.252 Actions Gratuites attribuées, qui ne pourront être
définitivement acquises du fait du départ de leurs bénéficiaires.
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L’Offre qui serait, le cas échéant, suivie d’une procédure de retrait obligatoire, sera réalisée selon la
procédure normale conformément aux dispositions des articles 232-1 et suivants du RGAMF.
L’Offre est soumise au seuil de caducité légal décrit à la section 2.6.1 de la Note d’Information et à la
section 1.7.1 de la Note en Réponse, ainsi qu’au seuil de renonciation décrit à la section 2.6.2 de la
Note d’Information et à la section 1.7.2 de la Note en Réponse, étant précisé que l’Initiateur se réserve
la faculté de renoncer purement et simplement à ce seuil de renonciation jusqu’au jour de la
publication par l’AMF du résultat définitif de l’Offre.
Conformément à l’article 231-11 du RGAMF, l’Offre est également soumise à l’obtention des
autorisations des autorités de la concurrence identifiées à la section 1.1.7(a) de la Note d’Information
et à la section 1.3.4.1 de la Note en Réponse.
2.

INFORMATIONS REQUISES AU TITRE DE L’ARTICLE 231-28 DU RGAMF

Conformément aux dispositions de l’article 231-28 du RGAMF, les informations relatives aux
caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la Société figurent dans le
rapport financier annuel de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, publié par la Société
le 26 avril 2020 (le « Rapport Financier Annuel »).
Le Rapport Financier Annuel, qui comprend notamment les comptes sociaux et consolidés annuels de
la Société au 31 décembre 2019 et les rapports des commissaires aux comptes y afférents ainsi que le
communiqué d’annonce des résultats trimestriels sont incorporés par référence au présent document.
Le Rapport Financier Annuel est disponible sur le site Internet de la Société (www.mediawan.com) et
peut être obtenu sans frais au siège social de Mediawan, sis 46, avenue de Breteuil, 75007 Paris.
Ce document est complété par les informations suivantes relatives aux évènements significatifs
postérieurs à la publication du Rapport Financier Annuel, référencés ci-après dans le présent
document.
A la connaissance de la Société, aucun changement significatif de la situation financière ou
commerciale du groupe Mediawan n’est intervenu entre la date de publication du Rapport Financier
Annuel et la date de dépôt du présent document, à l’exception des informations figurant dans le
présent document.
3.

COMMUNIQUES DE PRESSE PUBLIES PAR LA SOCIETE DEPUIS LA PUBLICATION DU RAPPORT
FINANCIER ANNUEL

Les communiqués de presse publiés par la Société sont disponibles sur le site Internet de la Société
(www.mediawan.com), étant précisé que les communiqués de presse publiés par la Société depuis la
publication du Rapport Financier Annuel, figurant ci-dessous, sont reproduits en Annexe du présent
document :
11 mai 2020

Mediawan va poursuivre la diffusion de sa chaîne éphémère #ALaMaison
pendant les prochaines semaines

14 mai 2020

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020

3 juin 2020

Mediawan fait peau neuve avec une nouvelle identité de marque et lance une
nouvelle plateforme événementielle de distribution
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3 juin 2020

Compte rendu de l’Assemblée Générale Mixte du 3 juin 2020

18 juin 2020

Evolution du capital social

22 juin 2020

Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse annoncent le lancement
d’une offre publique sur Mediawan en vue de créer un nouveau champion
mondial des contenus

30 juin 2020

Evolution du capital social

1er juillet 2020

Bilan du contrat de liquidité

3 juillet 2020

Dépôt d’un projet d’offre publique visant les actions et les bons de souscription
d’actions rachetables de Mediawan par BidCo Breteuil

6 juillet 2020

Mediawan et Anonymous Content s’associent pour adapter le bestseller
français Civilizations en série

7 juillet 2020

Le mouvement écologique On Est Prêt s’associé à Mon Science & Vie Junior

7 juillet 2020

Les chaînes Mediawan Thematics enregistrèrent de fortes hausses de leurs
parts d’audience

10 juillet 2020

Dépôt par Mediawan du projet de note en réponse à l’offre publique d’achat
visant les actions et les bons de souscription d’actions rachetables de
Mediawan initiée par BidCo Breteuil

15 juillet 2020

Thomas Anargyros prend la tête de Mediawan Studio, structure regroupant les
activités de production de fiction française du groupe Mediawan

4.

ÉVENEMENTS RECENTS INTERVENUS DEPUIS LA PUBLICATION DU RAPPORT FINANCIER
ANNUEL

4.1

Assemblée générale de Mediawan

L’Assemblée Générale Mixte de Mediawan s’est réunie le 3 juin 2020 à huis clos sous la présidence de
Pierre Lescure. Les documents et informations relatifs à cette assemblée sont disponibles sur le site
internet de la Société (www.mediawan.com).
Avec 25.554.434 actions présentes ou représentées, le quorum de l’assemblée générale s’est établi à
80,262% des droits de vote.
Toutes les résolutions soumises au vote ont été adoptées par les actionnaires. L’Assemblée a
notamment approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019.
4.2

Capital social de Mediawan

4.2.1

Capital émis

A la date du présent document, le capital social de Mediawan s’élève à trois cent vingt et un mille
quatre cent soixante-dix-neuf euros et soixante-et-un centimes (321.479,61 €) correspondant à
32.147.961 actions d’une valeur nominale de 0,01 euro chacune.
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Ces 32.147.961 actions représentent, à la date du présent document, autant de droits de vote
théoriques.
A la connaissance de la Société, à la date de la Note en Réponse, le capital et les droits de vote de la
Société sont répartis comme suit :
Actionnaire
MACSF4
Groupe Troisième Œil5
NJJ Presse6
Les Nouvelles Editions
Indépendantes7
Show TopCo SCA8
BidCo Breteuil9
Total Concert
Amundi (BFT Investment
Management, Amundi Asset
Management, Etoile Gestion, CPR
Asset Management)
Autres (en ce compris Sycomore10)
Actions auto-détenues
Total

Nombre
d’actions
2.500.000
2.093.605
2.093.605

7,78%
6,51%
6,51%

% de droits de vote
théoriques3
7,78%
6,51%
6,51%

2.093.605

6,51%

6,51%

0
0
8.780.815

0%
0%
27,31%

0%
0%
27,31%

3.155.404

9,88%

9,88%

20.123.741
88.001
32.147.961

62,60%
0,27%
100,00%

62,60%
0,27%
100,00%

% du capital

A la date de la Note en Réponse, le capital de la Société est détenu par l’intermédiaire des entités
suivantes (schéma simplifié) :

3

4

5
6
7
8
9
10

Conformément à l’article 223-11 du RGAMF, le nombre total de droits de vote est calculé sur la base de
toutes les actions auxquelles sont rattachés des droits de vote, en ce compris les actions dépourvues de
droits de vote.
Contrôlée par la société d’assurance mutuelle MACSF Prévoyance et au plus haut niveau par MACSF
SGAM (société de groupe d’assurance mutuelle).
Contrôlée par Pierre-Antoine Capton.
Contrôlée par Xavier Niel.
Contrôlée par Matthieu Pigasse.
Contrôlée par KKR & Co. Inc.
Contrôlée par Pierre-Antoine Capton.
Au 31 décembre 2019 et à la connaissance de l’Initiateur, Sycomore détenait 5.272.340 actions de la
Société, représentant 16,52% du capital au capital et des droits de vote théoriques de la Société.
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*

BFT Investment Management, Amundi Asset Management, Etoile Gestion, CPR Asset
Management

En cas de succès de l’Offre, le capital de la Société serait détenu par l’intermédiaire des entités
suivantes (schéma simplifié) :

*

4.2.2

BFT Investment Management, Amundi Asset Management, Etoile Gestion, CPR Asset
Management
Capital potentiel

A la date de la Note en Réponse, il n’existe aucun instrument financier ou droit pouvant donner accès,
immédiatement ou à terme, au capital social ou aux droits de vote de la Société autres que :
-

les 21.480.108 BSAR cotés émis par la Société, étant précisé que deux (2) BSAR donnent le
droit de souscrire à une (1) action ordinaire nouvelle de la Société, moyennant un prix
d’exercice global de 11,50 euros ;

-

les 594.315 BSAR Fondateurs non cotés souscrits par les Fondateurs à l’occasion de
l’introduction en bourse de la Société, étant précisé que, de la même manière, deux (2) BSAR
Fondateurs donnent le droit de souscrire à une action ordinaire nouvelle de la Société,
moyennant un prix d’exercice global de 11,50 euros ; et

-

les 629.407 Actions Gratuites Indisponibles, lesquelles se décomposent en 607.74711 Actions
Gratuites en Période d’Acquisition (auxquelles viendraient s’ajouter, le cas échéant, les
actions gratuites qui seraient attribuées entre la date de la Note d’Information et la clôture
de l’Offre (ou, le cas échéant, de la clôture de l’Offre Réouverte), et 21.660 Actions Gratuites
en Période de Conservation.
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Ce chiffre ne prend pas en compte les 11.252 Actions Gratuites attribuées, qui ne pourront être
définitivement acquises du fait du départ de leurs bénéficiaires.
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Le tableau ci-dessous résume les principales caractéristiques des plans d’Actions Gratuites en cours
mis en place par la Société, à la date de la Note en Réponse :

Nombre de
bénéficiaires

Nombre
d’actions
attribuées

Nombre
d’actions
définitivement
acquises

Date
d’attribution
des actions

Date de fin
de la période
d’acquisition

Date de fin
de la
période de
conservation

Plan 1
Tranche 1

1

48.469

46.317

29 sept.
2017

30 sept.
2019

30 sept.
2020



Plan 1
Tranche 2

1

48.469

N/A

29 sept.
2017

30 sept.
2021

30 sept.
2022



Plan 2

2

91.508

0

7 juin 2018

6 juin 2020

6 juin 2021



Plan 3

4

21.660

21.660

1 juil. 2018

30 juin 2020

30 juin 2021



Plan 4
Tranche 1

2

224.774

203.578

30 juil. 2018

18 juin
202012

N/A



Plan 4
Tranche 2

2

224.774

N/A

30 juil. 2018

30 juil. 2021

N/A



Plan 5

2

35.364

N/A

31 juil. 2018

31 juil. 2021

N/A13



Plan 6

2

9.000

N/A

31 juil. 2018

31 juil. 2021

N/A



31 juil. 2018

10 sept.
2021

N/A



Plans

Conditions
de
Performance

Plan 7

1

1.820

N/A

Plan 8

7

22.52014

N/A

3 juin 2019

2 juin 2021

2 juin 2022



Plan 9

6

16.54015

N/A

3 juin 2019

2 juin 2021

2 juin 2022



Plan 10

1

35.720

N/A

3 juin 2019

2 juin 2021

2 juin 2022



3 juin 2019

2 juin 2021

2 juin 2022



Plan 11

1

17.010

N/A

Plan 12

3

6.804

N/A

3 juin 2019

2 juin 2021

2 juin 2022



Plan 13

1

3.189

N/A

22 juin 2019

21 juin 2021

21 juin 2022



22 juin 2019

21 juin 2021

21 juin 2022



Plan 14

6

9.981

N/A

Plan 15

3

6.553

N/A

22 juin 2019

21 juin 2021

21 juin 2022



Plan 16

7

7.69016

N/A

22 juin 2019

21 juin 2021

21 juin 2022



Plan 17

5

4.131

N/A

22 juin 2019

21 juin 2021

21 juin 2022



Plan 18

1

587

N/A

22 juin 2019

21 juin 2021

21 juin 2022



3

5.84917

N/A

22 juin 2019

21 juin 2021

21 juin 2022



Plan 19

12
13

14

15

16

17

Date d’émission des actions.
En raison de la qualité de membres du directoire des bénéficiaires, obligation de conservation de 60% des
Actions Gratuites définitivement acquises pendant toute la durée de leur mandat. Cette obligation cesse
dès lors qu’ils détiennent, de manière permanente, un montant cumulé d’actions équivalant à une année
de rémunération monétaire de référence.
Parmi ces 22.520 Actions Gratuites attribuées, 3.402 Actions Gratuites ne pourront être définitivement
acquises du fait du départ du bénéficiaire.
Parmi ces 16.540 Actions Gratuites attribuées, 5.358 Actions Gratuites ne pourront être définitivement
acquises du fait du départ du bénéficiaire.
Parmi ces 7.690 Actions Gratuites attribuées, 716 Actions Gratuites ne pourront être définitivement
acquises du fait du départ du bénéficiaire.
Parmi ces 5.849 Actions Gratuites attribuées, 1.776 Actions Gratuites ne pourront être définitivement
acquises du fait du départ du bénéficiaire.
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Plans

Nombre de
bénéficiaires

Nombre
d’actions
attribuées

Nombre
d’actions
définitivement
acquises

Date
d’attribution
des actions

Date de fin
de la période
d’acquisition

Date de fin
de la
période de
conservation

2

4.388

N/A

22 juin 2019

21 juin 2021

21 juin 2022



22 juin 2019

21 juin 2021

21 juin 2022



Plan 20

Conditions
de
Performance

Plan 21

3

10.739

N/A

Plan 22

2

48.478

N/A

2 juil. 2019

1 juil. 2022

N/A18



2 juil. 2019

1 juil. 2021

1 juil. 2022



30 sept.
2019

29 sept.
2021

29 sept.
2022



Plan 23

2

97.976

N/A

Plan 24

1

1.417

N/A

4.2.3

Capital autorisé non émis

En dehors des pouvoirs généraux prévus par la loi et des pouvoirs spécifiques prévus par les statuts de
la Société, le directoire dispose des délégations suivantes en matière d’émission ou de rachat de titres :
Nature de la
délégation

Date de l'AG
(n° de résolution)

Durée
(date expiration)

Emission avec
maintien du DPS

3 juin 2020
(20ème résolution)

26 mois
(2 août 2022)

3 juin 2020
(21ème résolution)

26 mois
(2 août 2022)

Emission sans
DPS par voie
d'offre visée au II
de l'article L.
411-2 du CMF
Emission sans
DPS, afin de
rémunérer des
apports de titres
en cas d'apports
en nature
consentis à la
Société
Emission avec ou
sans suppression
du DPS
Emission sans
DPS suite à
l'exercice de
BSAR
Autorisation à fin
d'attribution
gratuite
d'actions, avec
suppression du
droit préférentiel
18

Montant maximum
autorisé
Capital social :
159.613,66 euros

Emissions au cours de
l'exercice

Aucune
Titres de créance :
250.000.000 euros
Capital social :
31.922,72 euros
Aucune
Titres de créance :
250.000.000 euros
Capital social :
31.922,72 euros

3 juin 2020
(22ème résolution)

26 mois
(2 août 2022)

3 juin 2020
(23ème résolution)

26 mois
(2 août 2022)

15% de l'émission
initiale

Aucune

7 avril 2016
(23ème et 24ème
résolutions)

Au plus tard
jusqu'au 21 avril
2021

NA

Aucune

38 mois
(2 août 2023)

4% du capital de la
Société au jour de la
décision du directoire,
dont 2% maximum du
capital de la Société
pouvant être attribué

Aucune

3 juin 2020
(24 résolution)
ème

Aucune
Titres de créance :
250.000.000 euros

En raison de la qualité de membres du directoire des bénéficiaires, obligation de conservation de 60% des
Actions Gratuites définitivement acquises pendant toute la durée de leur mandat. Cette obligation cesse
dès lors qu’ils détiennent, de manière permanente, un montant cumulé d’actions équivalant à une année
de rémunération monétaire de référence.
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Nature de la
délégation
de souscription
des actionnaires
Autorisation à fin
d'attribution
gratuite
d'actions, avec
suppression du
droit préférentiel
de souscription
des actionnaires
au profit des
cadres salariés
de Wannabe
(Groupe AB)
Emission sans
DPS réservée aux
adhérents d'un
PEE

Date de l'AG
(n° de résolution)

Durée
(date expiration)

Montant maximum
autorisé
aux membres du
directoire

Emissions au cours de
l'exercice

5 juin 2018
(21ème résolution)

38 mois
(4 août 2021)

Montant maximal :
899.096 actions

Aucune

3 juin 2020
(25ème résolution)

26 mois
(2 août 2022)

3% du capital de la
Société au jour de la
décision du directoire

Aucune

Les augmentations de capital qui pourraient résulter, immédiatement ou à terme, de l’ensemble des
émissions réalisées en vertu des délégations de compétence ou autorisations prévues par les 20ème,
21ème, 22ème et 25ème résolutions décrites ci-dessus ne pourront excéder un montant nominal de
159.613,66 euros.
Le montant nominal maximum total des émissions de titre de créance susceptibles d’être réalisées en
vertu des délégations conférées au titre des 20ème, 21ème et 22ème résolutions décrites ci-dessus est fixé
à 250.000.000 d’euros.
Le directoire ne pourra, sauf autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires de la
Société, faire usage de ces délégations de compétence (à l’exception de celle relative à l’attribution
gratuite d’actions et aux émissions sans droit préférentiel de souscription réservées aux adhérents
d’un PEE) à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société,
et ce jusqu’à la fin de la période d’offre.
4.3

Composition des organes sociaux

4.3.1

Composition du conseil de surveillance de Mediawan

A la date du présent document, le conseil de surveillance de Mediawan est composé de :
-

Monsieur Pierre Lescure (Président du conseil de surveillance) ;
Madame Cécile Cabanis (Vice-Présidente du conseil de surveillance) ;
Madame Monica Galer ;
Madame Anne Le Lorier ;
Monsieur Julien Codorniou ;
Monsieur Xavier Niel ;
Monsieur Mathieu Pigasse ; et
Monsieur Stanislas Subra.
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4.3.2

Composition du directoire

A la date du présent document, le directoire de Mediawan est composé de Monsieur Pierre-Antoine
Capton (Président du directoire) et de Madame Delphine Cazaux et de Monsieur Guillaume Izabel
(Membres du directoire).
4.4

Suspension du contrat de liquidité

A la suite de l’annonce par BidCo Breteuil, agissant de concert avec Groupe Troisième Œil, NJJ Presse,
Les Nouvelles Indépendantes, MACSF Epargne Retraite et Show TopCo S.C.A de son intention de
déposer une offre publique d’achat volontaire portant sur les actions et les bons de souscription
rachetables de la Société, le contrat de liquidité confié par la Société à Natixis Oddo HBF SCA a été
suspendu en date du 22 juin 2020. A cette date, 88.001 actions Mediawan étaient auto-détenues par
la Société́ au titre de ce contrat de liquidité.
4.5

Evènements exceptionnels et litiges significatifs

A la date de la Note en Réponse, à l’exception des contraintes liées à l’état d’urgence sanitaire en
vigueur depuis le 22 mars 2020, il n’existe, à la connaissance de Mediawan, aucune procédure
gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, y compris toute procédure dont la Société a connaissance,
qui est en suspens ou dont elle est menacée, ni aucun fait exceptionnel, autre que l’Offre et les
opérations qui y sont liées, susceptibles d’affecter défavorablement son activité, son patrimoine, ses
résultats ou sa situation financière.
4.6

Opérations de croissance externe

Depuis la date du Rapport Financier Annuel, les opérations de croissance externes, distinctes de l’Offre,
annoncées par la Société sont les suivantes :
4.6.1

Good Mood Productions S.L.

La Société a acquis, le 17 juin 2020, une participation majoritaire dans Good Mood Productions S.L.
(« Good Mood »), une société de production de contenus audiovisuels basée en Espagne.
Good Mood, fondée en 2017 par Daniel Ecija, est active dans la production audiovisuelle. La société
est essentiellement présente en Espagne et son catalogue de production inclut notamment trois séries
(La Valla, Estoy Vivo et El accidente) diffusées par des acteurs majeurs du parc audiovisuel espagnol et
par des plateformes de vidéos à la demande :
-

La Valla est une série produite par Atresmedia en collaboration avec Good Mood et
Globomedia. En phase de pré-production fin 2018 et tournée en 2019, la série compte
actuellement une saison de 13 épisodes diffusée depuis le 19 janvier 2020.

-

Estoy Vivo est une série co-produite par Globomedia, RTVE et Good Mood, diffusée depuis
2017 et comptant 3 saisons de 13 épisodes. Le renouvellement de la saison 4 a été annoncé
au premier trimestre 2020.

-

El Accidente fut une série co-produite par Globomedia et Good Mood pour la chaîne
Telecinco diffusée en 2017 et 2018 et comptant 1 saison de 13 épisodes.

Good Mood développe actuellement de nouvelles séries télévisées dont notamment Deudas y
desengaños produite pour Antena 3.
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4.6.2

Lagardère Studios

La Société a annoncé, le 22 juin 2020, la remise d’une offre ferme et l’entrée en négociations exclusives
en vue de l’acquisition de Lagardère Studios auprès de Lagardère Active TV (pour 95%) et de Lagardère
Active Broadcast (pour 5%). La réalisation de cette opération d’acquisition qui sera soumise aux
instances représentatives du personnel concernées et conditionnée à l’autorisation des autorités de
concurrence compétentes, est prévue pour intervenir au plus tard le 31 décembre 2020.
Lagardère Studios, filiale détenue à 100% par le Groupe Lagardère, est une société active dans le
domaine de la production et de la distribution audiovisuelle en France. La société fournit des
programmes de stock (fictions, documentaires) et de flux (magazines, divertissements, etc.) à des
diffuseurs audiovisuels et des plateformes numériques localisés en France, en Espagne, en Finlande,
aux Pays-Bas et en Afrique francophone. Lagardère Studios produit également des vidéos à destination
des entreprises et du Web.
En 2019, Lagardère Studios était le deuxième producteur d’émissions de flux en France. La société est
également deuxième productrice de fictions en France avec plus de 59 heures de programmes diffusés
en prime time au cours de l’exercice 2019 (contre 45 au cours de l’exercice 2018). La société produit
également des programmes mis en ligne par Netflix.
Lagardère Studios bénéficie d’une forte implantation internationale avec plus de la moitié de son
chiffre d’affaires réalisé à l’étranger. Au cours de l’exercice 2019, Lagardère Studios a notamment
acquis le solde des 50% du capital non détenus de Nova Veranda via sa filiale Boomerang TV et obtenu
ainsi un deuxième label de production en Espagne. Dans le reste de l’Europe, Lagardère Studios est
présent en Finlande via sa filiale Aito Media et aux Pays-Bas via Skyhigh TV.
4.7

Plan d’affaires

Pour la préparation du plan d’affaires visé à la section 3.1.2 de la Note d’Information, les travaux ont
été construits sur la base des informations publiques et d’informations complémentaires
communiquées par le management de la Société prenant en compte des éléments prévisionnels pour
l’atterrissage des agrégats 2020 et des tendances pour les années suivantes intégrant notamment
l’impact du Covid-19. Comme rappelé à la section 3.1.2 de la Note d’Information et à la section 1.2 de
la Note en Réponse, (i) s’agissant du périmètre d’activités de Mediawan (hors acquisitions de
Lagardère Studios et Good Mood Productions), il a ainsi été anticipé pour 2020, une baisse de chiffre
d’affaires et d’EBITDA de respectivement 15% et 30%, (ii) s’agissant de Lagardère Studios, la Société
s’attend à une baisse significative du chiffre d’affaires (-30% vs. 217 M€ en 2019) de Lagardère Studios
et à une profitabilité très dégradée en raison de l’impact du Covid-19 sur les livraisons de contenus
ainsi que du renouvellement de la programmation en Espagne et n’anticipe pas à moyen terme de
retour de la profitabilité à son niveau de 2019, et (iii) s’agissant de Good Mood Productions, la Société
ne prévoit pas d’impact majeur de la pandémie du Covid-19, le calendrier des tournages n’ayant pas
été significativement décalé. Par ailleurs, s’agissant du périmètre global d’activités de Mediawan
intégrant Lagardère Studios et Good Mood Productions, la prévision pour la période 2020 à 2025
correspondant à une croissance annuelle moyenne de 10% est conforme aux prévisions établies avant
l’impact du Covid-19.
4.8

Calendrier

La Société envisage de publier ses résultats pour le premier semestre de l’exercice ouvert le
1er janvier 2020 le 21 septembre 2020.
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5.

PERSONNES ASSUMANT LA RESPONSABILITE DU PRESENT DOCUMENT

« J’atteste que le présent document, qui a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers
le 28 juillet 2020 et qui sera diffusé au plus tard la veille du jour de l’ouverture de l’offre publique
d’achat initiée par BidCo Breteuil visant les actions et les bons de souscription d’actions rachetables de
la société Mediawan, comporte l’ensemble des informations requises par l’article 231-28 du règlement
général de l’Autorité des marchés financiers et par l’instruction n° 2006-07 de l’Autorité des marchés
financiers en date du 25 juillet 2006 (telle que modifiée), dans le cadre de l’offre publique d’acquisition
initiée par BidCo Breteuil visant les actions et les bons de souscription d’actions rachetables de
Mediawan. Ces informations sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas
d’omission de nature à en altérer la portée. »
Mediawan
Représentée par Monsieur Pierre Antoine Capton
Président du directoire
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Annexe

Mediawan va poursuivre la diffusion de sa chaîne éphémère
#ALaMaison pendant les prochaines semaines

Paris, le 11 mai 2020 – Dans un contexte où le confinement ne prend pas totalement fin aujourd’hui,
où beaucoup de Français vont continuer à rester chez eux, et où les écoles ne vont que partiellement
rouvrir, le Groupe Mediawan a décidé d’étendre la diffusion de sa chaîne éphémère #ALaMaison
pour quelques semaines supplémentaires.
La chaîne continuera de proposer des temps forts en soirée, avec des films patrimoniaux
gracieusement mis à disposition par Pathé Films et UGC Images, des films documentaires proposés
par la Fondation Goodplanet et des captations de spectacles vivants de Morgane Production. La
grille sera également toujours rythmée par des rendez-vous quotidiens destinés à s’occuper
intelligemment en famille, et notamment l’émission de Maxime Switek « Questions ? Réponses ! »
pour les enfants (9h et 16h30), une pastille culinaire pour les petits et les grands de Chefclub à midi,
un bloc d’une heure de reportages de Brut. à 19h30, et tout au long de la journée de nombreux
contenus scientifiques pour la jeunesse, avec notamment « L'Esprit Sorcier », les séries phares « Il
était une fois… » (Hello Maestro !) de Procidis ou « Les Chroniques du Dr Nozman » mais aussi les
formats courts apportés par France Culture. La grille des programmes est disponible sur :
www.mediawanalamaison.tv.
Plusieurs de ces programmes, qui contribuent à la continuité pédagogique en
période de confinement (soit une trentaine d’heures de contenus éducatifs par
semaine), bénéficient du label Nation Apprenante du Ministère de l’Education
Nationale et de la Jeunesse.
La chaîne #ALaMaison continuera également de diffuser ses bandeaux d’appel aux dons en faveur
de l’alliance « Tous unis contre le virus » de la Fondation de France, l’AP-HP et l’Institut Pasteur
ainsi que la Fondation « Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France ».
Pour regarder #ALaMaison :
•

Bouygues Telecom : canal 233

•

MyCanal

•

Free : canal 47

•

Molotov

•

Orange : canaux 31 et 211

•

SFR : canal 239

•

Vidéofutur : canal 28

Le Groupe Mediawan remercie ses partenaires pour le soutien qu’ils ont apporté à cette opération
inédite :

A propos de Mediawan (www.mediawan.fr)
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 24 labels de production.
Contacts :
Groupe Mediawan : Victoire Grux: vgrux@mediawan.eu - +33 6 04 52 16 55
Groupe Mediawan : Clara Devoret : cdevoret@majorelle-pr.fr - +33 6 40 48 57 27

Communiqué de presse
14 mai 2020

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020






Mediawan publie un chiffre d’affaires de 72,6 M€ au 1er trimestre 2020
L’activité a été impactée par l’épidémie du Covid-19 au 1er trimestre
Décalages de livraisons attendus pour 2020
Dans un contexte de crise Covid-19, Mediawan a pris les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité des collaborateurs en poursuivant majoritairement le télétravail et
restera attentif à l’évolution de la situation.
er

er

Mediawan a réalisé au 1 trimestre 2020 un chiffre d’affaires de 72,6 M€ en légère baisse par rapport au 1
trimestre 2019, en ligne avec le calendrier et les attentes de productions livrées pour ce trimestre. Au 1er
trimestre, l’impact du Covid-19 se traduit essentiellement par une baisse des revenus publicitaires des
chaînes, mais Mediawan anticipe un impact important sur le reste de l’année 2020 et des décalages
significatifs de livraisons de 2020 à 2021.
Chiffre d’affaires reporté au T1 2020
T1 2020
Mediawan Originals
Mediawan Animation
Mediawan Rights
Mediawan Thematics

26,3
7,5
12,9
26,0

T1 2019
33,2
5,8
10,7
26,7

Variation
-21 %
28 %
21 %
-3 %

Total

72,6

76,4

-5 %

Mediawan rappelle que son chiffre d’affaires et ses résultats sont liés notamment au nombre et au calendrier
de livraison des programmes audiovisuels et des dates d’ouverture de droits. Ces éléments peuvent induire
des variations significatives des résultats d’une période à l’autre.

Pierre-Antoine Capton, Président du Directoire de Mediawan, déclare : « Ces dernières semaines nous
ont permis de constater à quel point le modèle de Mediawan, focalisé sur les contenus premium et
s’appuyant sur toute la chaîne de valeur audiovisuelle de la production à la distribution et à la diffusion, est
robuste et pertinent. Dans un contexte où la demande de programmes de qualité, la durée d’écoute à la
télévision et le nombre d’abonnés aux plateformes ont explosé, nous avons prouvé notre capacité à produire
des programmes phares et répondre à la demande croissante du marché international. Je remercie toutes
les équipes de Mediawan pour leur engagement et leur réactivité dans la gestion de cette période inédite,
qui a permis entre autres le lancement de notre chaîne éphémère et solidaire #ALaMaison. »


Mediawan Originals, leader indépendant de la production de fictions et de documentaires en France et
en Italie avec 24 labels de production, réalise un chiffre d’affaires au T1 2020 de 26,3 M€ pour 24 heures
de programmes livrés, en ligne avec le calendrier et les attentes de productions du trimestre. Au premier
trimestre, le groupe a notamment livré 4 épisodes de « Section de Recherches », 4 épisodes d’ « Alice
Nevers » et 3 épisodes des « Bracelets Rouges » à TF1, un épisode de « La Guerra è Finita » et de
« Commissaire Montalbano » ainsi que l’unitaire « La Concessione del Telefono » à la RAI. Le Groupe a
par ailleurs livré des documentaires à RMC Découverte, Canal+, M6, ainsi qu’à TMC. Sur le segment ci-

néma, le Groupe a livré « Notre Dame du Nil » (primé au Festival de Berlin), « Cyrille, agriculteur, 30 ans,
20 vaches, du lait, du beurre, des dettes » et « Divorce Club ». Le Groupe met tout en œuvre pour reprendre les tournages au plus vite mais n’a pour l’heure pas une entière visibilité sur quand et dans
quelles conditions ils pourront reprendre en toute sécurité dans chacune des régions concernées. En
tout état de cause, le Groupe anticipe des décalages significatifs de livraisons de 2020 à 2021.
Mediawan continue par ailleurs à travailler avec les plateformes en prévision de l’application de la directive SMA dont la transposition a été confirmée par les pouvoirs publics pour fin 2020 avec des obligations d’investissement qui se concrétiseront dès 2021.


Mediawan Animation, premier producteur européen d’animation, affiche un chiffre d’affaires au T1 2020
de 7,5 M€, en hausse de 28 % par rapport au T1 2019, correspondant principalement à la livraison de 15
épisodes de « Power Players », actuellement diffusé entre autres sur France 4 (ainsi que sur Okoo), sur
Netflix US et Cartoon US. Par ailleurs, le Groupe continue son effort de production avec notamment le
film « Petit Vampire » prévu pour octobre 2020, la saison 3 de « Robin des Bois » et les saisons 4 et 5
de « Miraculous » qui seront livrées entre fin 2020 et début 2021, ainsi que le film « Miraculous » et « Le
Village Enchanté de Pinocchio », prévus pour 2021.



Mediawan Rights, qui regroupe l’ensemble des activités de distribution de Mediawan, enregistre un
chiffre d’affaires de 12,9 M€ au T1 2020, en hausse de 21 % par rapport au T1 2019. Ce trimestre a notamment été marqué par le renouvellement par France Télévisions de séries historiques comme
« Rex », « Le Renard » et « Un Cas Pour Deux », ainsi que l’acquisition de la série inédite « Hudson &
Rex ». A date, le contexte sanitaire ne s’est pas encore traduit par une augmentation de la demande de
la part des chaînes et plateformes pour les contenus du catalogue Mediawan Rights.



Mediawan Thematics, spécialisé dans l’édition de chaînes et services digitaux associés, affiche sur le T1
2020 un chiffre d’affaires en légère baisse (-3 %) de 26,0 M€, contre 26,7 M€ au T1 2019. Les redevances des opérateurs restent stables en attendant le renouvellement de certains contrats de distribution des chaînes. Après des mois de janvier et février en ligne avec les attentes, les revenus publicitaires
des chaînes ont été affectés par le confinement lié à l’épidémie de Covid-19 sur la fin du premier trimestre (- 9 % sur le trimestre) et devraient être significativement plus impactés au second trimestre.
Dans cette perspective, le Groupe a ajusté certains choix de programmation et entamé une revue des
économies de coûts de grille pour les prochains mois.

Prochain communiqué financier : Résultats semestriels avant le 30 septembre 2020

A propos de Mediawan
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 24 labels de production. Plus d’information sur
le site de Mediawan : www.mediawan.fr
Eligibilité PEA-PME – Code ISIN : FR0013247137/Mnémo : MDW
Contacts :
Victoire Grux: vgrux@mediawan.eu - +33 6 04 52 16 55
Clara Devoret : cdevoret@majorelle-pr.fr - +33 6 40 48 57 27

Mediawan fait peau neuve
avec une nouvelle identité de marque
et lance une nouvelle plateforme événementielle
de distribution
Paris, le 3 juin 2020 – Mediawan, l’un des principaux studios européens indépendants de contenus
audiovisuels, dévoile aujourd’hui une nouvelle identité de marque pour accompagner son intégration de
Groupe, et lance une nouvelle plateforme événementielle de distribution destinée aux diffuseurs
partout dans le monde.
Conçue avec Dragon Rouge, la nouvelle identité de marque Mediawan va permettre au Groupe de renforcer
la visibilité de sa marque en France et à l’international, mais aussi la lisibilité de ses métiers et de son
organisation. Elle s’appuie sur un nouveau logo élégant et sobre. La signature de marque « moving
creativity » fait écho à la mission de Mediawan et à sa dynamique : rassembler les meilleurs talents de
la création audiovisuelle pour produire, distribuer et diffuser les succès de demain, générateurs
d’émotions collectives, partout dans le monde. Le territoire graphique proposé par Dragon Rouge traduit
visuellement ce positionnement autour de l’émotion grâce aux couleurs ultraviolet et infrarouge, situées
aux extrémités du spectre coloriel. Le territoire de marque permet également à chacune des marques du
groupe (labels de production et chaînes) d’exister de façon cohérente au sein de l’ensemble.

Outre la refonte de son site web www.mediawan.com et un nouveau clip corporate, Mediawan lance
également aujourd’hui une nouvelle plateforme événementielle de distribution destinée aux
acheteurs des diffuseurs (chaînes et plateformes) à travers le monde, afin de leur permettre de visionner
en
exclusivité
des
contenus
phares
produits
ou
distribués
par
Mediawan :
http://screenings.mediawan.com. Cette plateforme événementielle est un vecteur innovant dans le
contexte sanitaire actuel pour renforcer les contacts étroits du Groupe avec ses partenaires et faciliter les
échanges en l’absence de marchés physiques. Ainsi, des séries phares à fort potentiel international comme
« Romance » (Wonderland), « Moloch », « The Luminaries », ou le succès de Palomar sur la RAI
« La Guerre est Finie » (The War is Over), ou des documentaires de premier plan comme « Heroes »
seront disponibles en visionnage en exclusivité dans un espace sécurisé, et les acheteurs pourront

également découvrir des projets en production comme « Le Village Enchanté de Pinocchio » (Pinocchio
& the Enchanted Village), produit par ON kids & family, ou en développement comme « Big Five », produit
par Mai Juin Productions. De nombreux contenus seront également accessibles au grand public : interviews
des talents, des réalisateurs, promo reel, extraits,...

Par ailleurs, les chaînes Mediawan (Mediawan Thematics) lancent une plateforme à destination de la presse
TV, des opérateurs distributeurs et partenaires pour leur permettre de consulter les temps forts des chaînes
et les programmations, et télécharger les visuels des programmes : https://pressroom.mediawan.com

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 29
labels de production.
Eligibilité PEA-PME – Code ISIN : FR0013247137/Mnémo : MDW
Contacts
Victoire GRUX - +33 6 04 52 16 55 - vgrux@mediawan.eu
Clara DEVORET - +33 6 40 48 57 27 - cdevoret@majorelle-pr.fr

Compte rendu de l’Assemblée Générale Mixte
du 3 juin 2020
Paris, le 3 juin 2020 - L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Mediawan s’est réunie à huis clos le
3 juin 2020 sous la présidence de Pierre Lescure.
Avec 25 554 434 actions présentes ou représentées, le quorum de l’assemblée générale s’est établi à
80,262% des droits de vote.
Toutes les résolutions soumises au vote ont été adoptées par les actionnaires tant pour ses parties
ordinaires qu’extraordinaires de l’ordre du jour. L’Assemblée a notamment approuvé les comptes sociaux
de l’exercice 2019.
Le résultat détaillé des votes est annexé à ce communiqué.

A propos de Mediawan - mediawan.com
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labels de production.
Eligibilité PEA-PME – Code ISIN : FR0013247137/Mnémo : MDW
Contacts
Victoire GRUX - +33 6 04 52 16 55 - vgrux@mediawan.eu
Clara DEVORET - +33 6 40 48 57 27 - cdevoret@majorelle-pr.fr

MEDIAWAN - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 03 juin 2020
RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires
N°

Résolution

Résultat

Pour
Votes

Contre
%

Abstention

Total des voix
prises en compte

Actions
représentées par
les voix exprimées

Proportion du
capital social
représenté par les
voix exprimées

Voix hors
vote

Voix nulles

Quorum

Votes

%

Votes

%

0

0,00 %

0

-

25 554 434

25 554 434

80,050 %

0

0

80,262 %

0

0,00 %

0

-

25 554 434

25 554 434

80,050 %

0

0

80,262 %

0

0,00 %

0

-

25 554 434

25 554 434

80,050 %

0

0

80,262 %

Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019

1
1

Adoptée

25 554 434

100 %

Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019

2
2

Adoptée

25 554 434

100 %

Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019

3
3

Adoptée

25 554 434

100 %

Quitus au Président du Conseil de surveillance, au Président du Directoire, aux membres du Directoire et aux membres du Conseil de surveillance pour l’exécution de leur mandat au cours de l’exercice écoulé

4
4

Adoptée

25 047 469

98,02 %

506 965

1,98 %

0

-

25 554 434

25 554 434

80,050 %

0

0

80,262 %

0

-

21 367 224

21 367 224

80,050 %

4 187 210

0

80,262 %

-

25 554 434

25 554 434

80,050 %

0

0

80,262 %

Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce

5
5

Adoptée

21 204 259

99,24 %

162 965

0,76 %

Ratification de la nomination à titre provisoire de Madame Monica Galer en qualité de membre du Conseil de surveillance

6
6
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Adoptée

24 960 631

97,68 %

593 803

2,32 %

0
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Résolutions Ordinaires
N°

Résolution

Résultat

Pour
Votes

Contre
%

Votes

Abstention
%

Votes

Total des voix
prises en compte

Actions
représentées par
les voix exprimées

Proportion du
capital social
représenté par les
voix exprimées

Voix hors
vote

Voix nulles

Quorum

%

Ratification de la nomination à titre provisoire de Monsieur Stanislas Subra en qualité de membre du Conseil de surveillance

7
7

Adoptée

25 464 434

99,65 %

90 000

0,35 %

0

-

25 554 434

25 554 434

80,050 %

0

0

80,262 %

1 078 019

4,22 %

0

-

25 554 434

25 554 434

80,050 %

0

0

80,262 %

0

0

80,262 %

0

0

80,262 %

0

0

80,262 %

0

0

80,262 %

Approbation du rapport sur les rémunérations au titre de l’exercice 2019

8
8

Adoptée

24 476 415

95,78 %

Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2019 à Monsieur Pierre-Antoine Capton, Président du Directoire

9
9

Adoptée

18 877 594

73,87 %

6 676 840

26,13 %

0

-

25 554 434

25 554 434

80,050 %

Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2019 à Monsieur Guillaume Izabel, membre du Directoire

10
10

Adoptée

18 877 594

73,87 %

6 676 840

26,13 %

0

-

25 554 434

25 554 434

80,050 %

Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2019 à Monsieur Pierre Lescure, Président du Conseil de surveillance

11
11

Adoptée

25 554 434

100 %

0

0,00 %

0

-

25 554 434

25 554 434

80,050 %

Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2019 aux membres du Conseil de surveillance

12
12
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Adoptée

25 464 335

99,65 %

90 099

0,35 %

0

-

25 554 434

25 554 434

80,050 %

03/06/2020

MEDIAWAN - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 03 juin 2020
RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires
N°

Résolution

Résultat

Pour
Votes

Contre
%

Votes

Abstention
%

Votes

Total des voix
prises en compte

Actions
représentées par
les voix exprimées

Proportion du
capital social
représenté par les
voix exprimées

Voix hors
vote

Voix nulles

Quorum

%

Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire, Monsieur Pierre-Antoine Capton, au titre de l’exercice 2020

13
13

Adoptée

24 652 503

96,47 %

901 931

3,53 %

0

-

25 554 434

25 554 434

80,050 %

0

0

80,262 %

0

-

25 554 434

25 554 434

80,050 %

0

0

80,262 %

25 554 434

25 554 434

80,050 %

0

0

80,262 %

Approbation de la politique de rémunération des autres membres du Directoire, au titre de l’exercice 2020

14
14

Adoptée

24 652 503

96,47 %

901 931

3,53 %

Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil de Surveillance, Monsieur Pierre Lescure, au titre de l’exercice 2020

15
15

Adoptée

25 554 434

100 %

0

0,00 %

0

-

Approbation de la politique de rémunération des autres membres du Conseil de surveillance et à son Président, au titre de l’exercice 2020

16
16

Adoptée

25 464 434

99,65 %

90 000

0,35 %

0

-

25 554 434

25 554 434

80,050 %

0

0

80,262 %

0,35 %

0

-

25 554 434

25 554 434

80,050 %

0

0

80,262 %

12,88 %

0

-

25 554 434

25 554 434

80,050 %

0

0

80,262 %

Fixation de l’enveloppe de rémunération allouée au Conseil de surveillance

17
17

Adoptée

25 464 335

99,65 %

90 099

Autorisation au Directoire en vue de l’achat par la Société de ses propres actions

18
18
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Adoptée

22 263 741

87,12 %

3 290 693
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Résolutions Ordinaires
N°

Résolution

Résultat

Pour

Contre

Abstention

Votes

%

Votes

%

Votes

%

25 554 434

100 %

0

0,00 %

0

-

Total des voix
prises en compte

Actions
représentées par
les voix exprimées

Proportion du
capital social
représenté par les
voix exprimées

Voix hors
vote

Voix nulles

Quorum

25 554 434

25 554 434

80,050 %

0

0

80,262 %

Pouvoirs pour les formalités

27
27
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Résolutions Extraordinaires
N°

Résolution

Résultat

Pour
Votes

Contre
%

Votes

Abstention
%

Votes

Total des voix
prises en compte
%

Actions
représentées par
les voix exprimées

Proportion du
capital social
représenté par les
voix exprimées

Voix hors
vote

Voix nulles

Quorum

25 554 434

80,050 %

0

0

80,262 %

Autorisation au directoire de réduire le capital social de la Société par voie d’annulation d’actions acquises au titre de l’autorisation de rachat d’actions de la Société

19
19

Adoptée

25 369 434

99,28 %

185 000

0,72 %

0

-

25 554 434

Délégation au Directoire à l’effet de décider l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions à émettre immédiatement ou à terme par la Société ou de l’une
de ses filiales

20
20

Adoptée

25 554 434

100 %

0

0,00 %

0

-

25 554 434

25 554 434

80,050 %

0

0

80,262 %

Délégation au Directoire à l’effet de décider l’émission, sans droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions à émettre immédiatement ou à terme par la Société ou l’une de
ses filiales, par voie d’offre visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier

21
21

Adoptée

24 412 367

95,53 %

1 142 067

4,47 %

0

-

25 554 434

25 554 434

80,050 %

0

0

80,262 %

Délégation au Directoire à l’effet de décider l’émission, sans droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions à émettre immédiatement ou à terme par la Société, en rémunération d’apport en nature
portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces, en dehors d’une offre publique d’échange

22
22

Adoptée

20 206 511

79,07 %

5 347 923

20,93 %

0

-

25 554 434

25 554 434

80,050 %

0

0

80,262 %

80,050 %

0

0

80,262 %

Délégation au Directoire à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans suppression du droit préférentiel de souscription

23
23

Adoptée

18 628 996

72,90 %

6 925 438

27,10 %

0

-

25 554 434

25 554 434

Autorisation donnée au Directoire à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions ordinaires de la Société, conformément aux articles L .225-197-1 et suivants du Code de commerce, assorties de conditions de performance, au profit de mandataires
sociaux et salariés de la Société et de ses filiales, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription

24
24
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Adoptée

20 718 527

81,08 %

4 835 907

18,92 %

0

-

25 554 434

25 554 434

80,050 %

0
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Résolutions Extraordinaires
N°

Résolution

Résultat

Pour
Votes

Contre
%

Votes

Abstention
%

Votes

Total des voix
prises en compte
%

Actions
représentées par
les voix exprimées

Proportion du
capital social
représenté par les
voix exprimées

Voix hors
vote

Voix nulles

Quorum

Délégation au Directoire à l’effet de procéder à des augmentations de capital par émission d’actions ordinaires à émettre ou d’autres valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société, réservée aux adhérents à un
plan d’épargne entreprise

25
25

Adoptée

22 702 042

88,84 %

2 852 392

11,16 %

0

-

25 554 434

25 554 434

80,050 %

0

0

80,262 %

100 %

0

0,00 %

0

-

25 554 434

25 554 434

80,050 %

0

0

80,262 %

Plafond global des augmentations de capital

26
26
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Adoptée

25 554 434
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Evolution du capital social
Paris, le 18 juin 2020 - Au terme d’un Directoire en date du 18 juin 2020, le capital social a été porté à
321.263,01 euros correspondant à 32.126.301 actions d’une valeur nominale de 0,01€ chacune, suite à une
augmentation de capital induisant l’émission de 203.578 actions nouvelles, consécutive à l’acquisition
d’actions gratuites attribuées le 30 juin 2018.

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 29
labels de production.
Eligibilité PEA-PME – Code ISIN : FR0013247137/Mnémo : MDW
Contacts
Victoire GRUX - +33 6 04 52 16 55 - vgrux@mediawan.eu
Clara DEVORET - +33 6 40 48 57 27 - cdevoret@majorelle-pr.fr

Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu
Pigasse annoncent le lancement d’une offre
publique sur Mediawan en vue de créer un
nouveau champion mondial des contenus
-

Les fondateurs de Mediawan créent un acteur pan-européen : Mediawan Alliance1
- Mediawan annonce l’acquisition sous conditions de Lagardère Studios, et l’acquisition
de Good Mood
- Mediawan Alliance prendrait par ailleurs une participation minoritaire dans Leonine,
l’un des premiers groupes audiovisuels allemands
- Mediawan Alliance annonce parallèlement l’acquisition sous conditions des activités
audiovisuelles du Groupe Troisième Œil
Paris, le 22 juin 2020 – Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, fondateurs de Mediawan,
vont créer une société française dédiée, Mediawan Alliance, contrôlée par eux et avec le soutien d’autres
partenaires financiers (dont MACSF et KKR), en vue de construire un leader de la création et distribution
de contenus audiovisuels. Mediawan Alliance, lancera une offre publique sur tous les titres Mediawan non
détenus par les fondateurs de Mediawan et MACSF, au prix de 12,00€ par action et 0,65€ par bon de
souscription d’action rachetable. Le succès de l’offre publique leur donnerait le contrôle sur Mediawan et
ancrerait son actionnariat français. Mediawan Alliance, détiendrait également une participation minoritaire
dans Leonine, l’un des principaux groupes indépendants allemands de production de films et de contenus,
apportée par KKR. Les principaux termes et conditions de l’offre publique sont décrits en annexe.
Parallèlement, Mediawan Alliance est entrée en négociations exclusives pour l’acquisition des activités
audiovisuelles du groupe de production Troisième Œil, détenu par Pierre-Antoine Capton, après la remise
d’une offre ferme soumise à certaines conditions suspensives.
La création de Mediawan Alliance, basée à Paris, permettra de nombreuses coproductions entre ces deux
groupes indépendants de premier plan de production et de distribution en France et en Allemagne. Ils
disposent tous deux d’expertises reconnues en production de contenus dans tous les genres et tous les
formats. Les deux sociétés bénéficient de relations de longue date avec les acteurs locaux de toute la
chaîne de valeur (diffuseurs, cinémas, plateformes, etc.). Mediawan Alliance serait également bien
positionnée pour saisir des opportunités dans le secteur en Europe, avec le soutien de ses actionnaires
(dont MACSF et KKR). Elle sera dirigée par Pierre-Antoine Capton (Président du Directoire de Mediawan)
en tant que Président, et Fred Kogel (CEO de Leonine) en tant que Directeur général.
En parallèle, Mediawan annonce deux opérations distinctes :
-

-

1

d’une part la remise d’une offre ferme et l’entrée en négociations exclusives pour l’acquisition de
Lagardère Studios, acteur clé de la création, production, distribution et gestion de contenus
audiovisuels en Europe et en Afrique ;
et d’autre part l’acquisition d’une participation majoritaire dans Good Mood, producteur
indépendant de contenus audiovisuels basés en Espagne.

Dénomination temporaire. Dénomination finale à définir.

« Nous avons créé Mediawan il y a quatre ans dans l’intention de créer un champion européen audiovisuel
pour répondre à la demande de contenus premium, et ces nouvelles opérations sont des étapes sans
précédent pour poursuivre notre croissance dans de nouvelles zones géographiques d’Europe, dans de
nouveaux formats et avec de nouveaux partenaires. La combinaison avec des acteurs clé comme Lagardère
Studios et Groupe Troisième Œil et les projets de coopération avec Leonine valident la stratégie de
Mediawan. Je suis particulièrement fier de diriger ce groupe et de pouvoir compter sur le talent de Fred
Kogel et de ses équipes », a déclaré Pierre-Antoine Capton, Président du Directoire de Mediawan et
Président de Mediawan Alliance.

ANNEXES
CITATIONS ADDITIONNELLES
« La vision de créer un studio pan-européen, qui couvre la totalité de la chaîne de valeur des contenus
dans les territoires clé en Europe nous a inspiré depuis la création de Leonine, l’année dernière. Je suis
plus que ravi d’assumer les fonctions de Directeur général de Mediawan Alliance, et d’explorer avec PierreAntoine les opportunités prometteuses qui s’annoncent pour de possibles futures coopérations et
coproductions entre Mediawan et Leonine. Ces deux entreprises sont deux pépites parmi les acteurs les
plus attractifs et à la croissance la plus rapide en Europe », a déclaré Fred Kogel, CEO de Leonine et
Directeur général de Mediawan Alliance.
« C’est une grande fierté pour nous aujourd’hui que de s’appuyer sur le succès de Mediawan pour participer
à la création d’un champion mondial des contenus et d’ancrer son actionnariat en France », ont déclaré
Xavier Niel et Matthieu Pigasse, cofondateurs de Mediawan aux côtés de Pierre-Antoine Capton
« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de soutenir Pierre-Antoine et Mediawan dans la construction
d’un des leaders de l’audiovisuel basé en France. Avec notre connaissance des secteurs des médias et des
technologies, notre expérience sur le marché français et notre culture entrepreneuriale, nous sommes prêts
à saisir des opportunités de croissance pour Mediawan Alliance », ont déclaré Philipp Freise (Partner and
Co-Head of European Private Equity chez KKR) et Jérôme Nommé (Partner and Head of KKR France).
« Nous sommes ravis de renouveler notre confiance aux fondateurs de Mediawan et à son management
qui a su démontrer sa capacité à construire rapidement un groupe intégré aux fondations solides et saura
être un leader européen et mondial dans la production de contenus audiovisuels premium avec l’aide de
Leonine et KKR », a déclaré Stanislas Subra, Responsable des Investissements Europe et Etats-Unis de
MACSF et membre du Conseil de surveillance de Mediawan.

CONDITIONS DE L’OFFRE PUBLIQUE
Principaux termes de l’offre publique proposée
Les fondateurs de Mediawan, MACSF, et KKR annoncent leur intention de déposer une offre publique sur
tous les titres Mediawan (actions et bons de souscription d’actions rachetables) qui ne sont pas détenus
par les fondateurs de Mediawan et MACSF, représentant ensemble un bloc de 27% du capital et des droits
de vote de Mediawan.
Dans le cadre de cette offre publique, les actionnaires de Mediawan recevraient 12,00€ par action apportée,
représentant une prime de 41% par rapport au cours moyen pondéré de l’action du mois écoulé.
L’offre publique visera aussi les bons de souscription d’actions rachetables en circulation émis par
Mediawan. Les porteurs de bons de souscription d’actions rachetables recevraient 0,65€ par bon apportée,
ce qui représente une prime de 174% par rapport au cours moyen pondéré du bon de souscription d’actions
rachetables du mois écoulé.
Les fondateurs contrôleront exclusivement Mediawan Alliance dans le cadre d’un pacte d’actionnaires leur
conférant la majorité des droits de vote quel que soit le niveau des droits économiques détenus par les
autres actionnaires. KKR financera l’offre publique et disposera de droits de veto d’actionnaire minoritaire
spécifiques ayant vocation à protéger son investissement financier.

Conditions et calendrier de l’offre publique
Le dépôt de l’offre auprès de l’AMF est envisagé pour début juillet 2020.
La réalisation de l’opération reste par ailleurs soumise à l’obtention des autorisations des autorités de la
concurrence compétentes, en particulier en France, en Allemagne et en Autriche, et des autorisations
réglementaires requises, le cas échéant.
Outre le seuil de caducité légal, l’offre publique sera également soumise à ce que Mediawan Alliance
obtienne un nombre d’actions de Mediawan représentant au moins 55% du capital et des droits de vote de
Mediawan, sur une base non diluée et sur une base pleinement diluée (en ce compris les titres Mediawan
détenus par les fondateurs de Mediawan et MACSF).
Le Conseil de Surveillance de Mediawan a accueilli favorablement l’offre publique.
Un comité ad hoc composé de 3 membres indépendants du Conseil de Surveillance a été nommé par le
Conseil de Surveillance de Mediawan le 9 juin 2020, en charge de sélectionner un expert indépendant et
de proposer sa nomination au Conseil de Surveillance, de superviser les travaux de l’expert, de préparer
les termes de l’avis motivé du Conseil de Surveillance.
Sur la base des recommandations de ce comité ad hoc, le Conseil de Surveillance de Mediawan a nommé
le 11 juin 2020 A2EF, représenté par Sonia Bonnet-Bernard, en tant qu’expert indépendant en charge
d’établir un rapport sur le caractère équitable des conditions financières de l’offre publique, conformément
à l’article 261-1 I du Règlement général de l'AMF.
Le Conseil de Surveillance émettra un avis motivé après la soumission par l’expert indépendant de son
rapport. Cet avis motivé sera intégré dans la note en réponse de Mediawan, dont le projet devrait être
déposé auprès de l’AMF mi-juillet 2020.

Négociations exclusives en vue de l’acquisition des activités audiovisuelles du Groupe Troisième
Œil par Mediawan Alliance
Mediawan Alliance a également soumis une offre ferme soumise à certaines conditions préalables
habituelles, dont la réalisation de travaux de due diligence confirmatoires, pour l’acquisition des activités
audiovisuelles du groupe de production Troisième Œil et est entrée en négociations exclusives avec son
fondateur, Pierre-Antoine Capton. La réalisation de cette opération serait soumise au succès de l’offre
publique, à la consultation du Comité d'Entreprise et à l’obtention des autorisations réglementaires
requises.
Fondé par Pierre-Antoine Capton en 2001, Groupe Troisième Œil est un acteur majeur de la production
indépendante en France avec plus de 500 heures de programmes par an et des marques fortes de contenus
premium. Troisième Œil Productions est également l’un des producteurs leaders dans le flux (avec
notamment « C A Vous », diffusé en direct en prime time chaque jour sur France 5, ou « Vintage Mechanic »
sur RMC Découverte) mais aussi des succès dans le documentaire (avec des contenus comme « Antoine
Griezmann: Champion Du Monde » sur Netflix et prochainement un documentaire sur le rappeur français
Orelsan pour Amazon Prime) et dans la fiction (avec à venir « 100% Bio » et la série 10x52’ « En quête de
vérité »), ce qui le rapproche du cœur d’activité de Mediawan. Le Groupe peut s’appuyer sur une équipe
unie et expérimentée pour saisir les nouvelles opportunités de croissance. Groupe Troisième Œil bénéficie
de relations de long terme avec les principaux diffuseurs français (France Télévisions, Groupe M6, Groupe

Altice) mais aussi avec les plateformes (Netflix, Amazon), et d’un important catalogue d'environ 800h de
programmes.

PROJETS DE CROISSANCE EXTERNE DE MEDIAWAN
Séparément, Mediawan annonce également aujourd’hui avoir remis une offre ferme au Groupe Lagardère
et être entré en négociations exclusives en vue de l’acquisition de Lagardère Studios, et avoir acquis une
participation majoritaire dans Good Mood.

•

Lagardère Studios

Mediawan annonce avoir remis une offre ferme au Groupe Lagardère pour l’acquisition de Lagardère Studios
par Mediawan pour un montant total pouvant atteindre 100 millions d’euros.
Lagardère Studios est l’un des principaux acteurs indépendants dans la production et la distribution de
contenus en Europe et en Afrique, avec une présence en France, en Espagne (Groupe Boomerang), en
Finlande (Aito Media) et aux Pays-Bas (Skyhigh TV), et qui bénéficie de relations de long terme avec les
principaux diffuseurs de chacun de ces pays.
Fort de ses 25 labels de production, le Groupe possède des marques fortes dans la fiction, comme « The
Eddy » d’Atlantique Production, dirigé par le réalisateur oscarisé Damien Chazelle disponible sur Netflix,
« Tandem » de DEMD Productions, diffusé sur France 3 et « Joséphine Ange Gardien », avec une centaine
d’épisodes diffusés depuis plus de 20 ans sur TF1, mais également des documentaires comme la série
« Grégory » (5x52’), d’Imagissime, disponible sur Netflix. Lagardère Studios produit également de
nombreux programmes de flux, comme « C dans l’Air » de Maximal Production, diffusé sur France 5, « Ca
Commence Aujourd’hui » diffusé sur France 2 et « Recherche d’appartement ou Maison » diffusé sur M6,
deux programmes de Réservoir Prod, ou « The Night Patrol » d’Aito Media et ses 400 épisodes diffusés sur
Channel Four Finland. Le Groupe rassemble de nombreux talents dans la création de contenus et dispose
d’une expérience reconnue dans tous les types de production : productions locales, coproductions
internationales, adaptation de formats, films industriels à budget contrôlé et créations corporate et
digitales, et d’un catalogue de plus de 10 000 heures de programmes.
« Lagardère Studios est un acteur clé sur le marché de la production européenne, avec des talents et des
marques exceptionnelles, une expérience reconnue dans la fiction, le documentaire mais aussi dans le flux,
une présence dans 4 pays et des relations étroites avec les diffuseurs et les plateformes », explique PierreAntoine Capton, président du Directoire de Mediawan. « Nous avons hâte de travailler avec les formidables
équipes de Lagardère Studios pour créer tous ensemble de nouveaux contenus pour le public européen. »
Ce projet d’acquisition sera soumis aux instances représentatives du personnel concernées et conditionné
à l’autorisation des autorités de concurrence.

•

Good Mood

En ligne avec son objectif de rassembler les meilleurs talents de l’audiovisuel en Europe et de renforcer les
synergies européennes en termes de coproduction et codistribution, Mediawan a acquis une participation
majoritaire dans Good Mood.
Good Mood est un producteur audiovisuel indépendant créé en 2017 par Daniel Écija. Créateur, showrunner
et producteur de plus de 30 séries et 8 films, Daniel Écija est l’un des fondateurs et ancien CEO de

Globomedia, mais aussi l’un des créateurs de la série « Un Paso Adelante » (titre français : « Un, Dos,
Tres » - 60 épisodes distribués dans 60 pays). Good Mood a développé des séries à succès comme « El
Accidente », « Estoy Vivo » et plus récemment « La Valla » (une série 13x50’ qui se déroule dans une
Espagne postapocalyptique) qui sera diffusée prochainement sur Antena 3 et Netflix. Véritable incubateur
de talents audiovisuels, Good Mood a vocation de créer des contenus pour tous les diffuseurs et plateformes
en Espagne et à l’international. Good Mood a d’ores et déjà signé un partenariat de coproduction avec
Mediawan Rights pour une série premium à fort potentiel international.
« Good Mood et Mediawan partagent les mêmes valeurs, la même vision et les mêmes ambitions », déclare
Pierre-Antoine Capton, président du Directoire de Mediawan. « Daniel a accompli de nombreux succès
depuis la création de Good Mood et nous avons hâte de collaborer avec lui et ses équipes pour poursuivre
ensemble le développement de Mediawan non seulement sur le florissant marché espagnol, mais aussi
dans toutes les régions hispanophones ».
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Evolution du capital social
Paris, le 30 juin 2020 - Au terme d’un Directoire en date du 30 juin 2020, le capital social a été porté à
321.479,61 euros correspondant à 32.147.961 actions d’une valeur nominale de 0,01€ chacune, suite à
une augmentation de capital induisant l’émission de 21.660 actions nouvelles, consécutive à l’acquisition
d’actions gratuites attribuées le 1er juillet 2018.

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
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Bilan du contrat de liquidité
Paris, 1er juillet 2020 – Mediawan confirme, suite aux annonces du 22 juin 2020, conformément à l’article
5 de la décision de l’Autorité des Marchés Financiers n° 2018-01 du 2 juillet 2018, le contrat de liquidité
confié à Natixis Oddo HBF SCA a été suspendu depuis le 19 juin 2020 post marché.
Ce contrat de liquidité disposait, au 30 juin 2020, des moyens suivants :

•
•

Nombre d’actions : 88.001
Solde en espèces : 413.007,84€

Il est rappelé que lors du bilan annuel arrêté au 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au
contrat de liquidité :

•
•

Nombre d’actions : 52.303
Solde en espèces : 440.413,78 €
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Dépôt d’un projet d’offre publique d’achat
visant les actions et les bons de souscription
d’actions rachetables de Mediawan par BidCo
Breteuil1
Paris, le 3 juillet 2020 – Un projet d’offre publique d’achat visant les actions et les bons de
souscription d’actions rachetables de Mediawan initiée par BidCo Breteuil a été déposé auprès de
l’AMF ce jour. Dans ce cadre, un projet de note d’information a été établi par l’initiateur et déposé
auprès de l’AMF ce jour, conformément aux articles 231-13, 231-16 et 231-18 de son Règlement
Général.
Le projet de note d’information est disponible sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org)
et de Mediawan (www.mediawan.com)
L’offre et le projet de note d’information restent soumis à l’examen de l’AMF.

Avertissement :
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d’acquérir des titres.
Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne constitue pas une
offre au public. La diffusion de ce communiqué, l’Offre et son acceptation peuvent faire l’objet d’une
règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L’Offre ne s’adresse pas aux
personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n’est pas susceptible
de faire l’objet d’une quelconque acceptation depuis un pays où l’Offre ferait l’objet de telles
restrictions. Le présent communiqué n’est pas destiné à être diffusé dans ces pays. En conséquence,
les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de renseigner sur les restrictions
locales éventuellement applicables et de s’y conformer.
BidCo Breteuil et Mediawan déclinent toute responsabilité quant à une éventuelle violation par toute
personne de ces restrictions.
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1

Dénomination sociale non définitive de la société créée par les fondateurs de Mediawan, dénommée « Mediawan
Alliance » dans le précédent communiqué
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Mediawan et Anonymous Content
s’associent pour adapter le bestseller français
Civilizations en série
Paris / Los Angeles, 6 juillet, 2020 – Païva Studio (un label de production Mediawan) et Mediawan Rights
ont acquis les droits d’adaptation du roman à succès Civilizations de l’auteur français Laurent Binet, et
s’associent à Anonymous Content pour l’adapter en série, un projet ambitieux à fort potentiel international.
La série sera tournée en Amérique du Sud et en Europe dans plusieurs langues.
Dans Civilizations, les Incas l’emportent sur les “Conquistadors” : Christophe Colomb n’atteint jamais
l’Amérique mais Atahualpa envahit l’Europe de Charles Quint – une réécriture fantaisiste et pourtant
plausible de l’histoire mondiale par Laurent Binet, auteur célèbre de HHhH et de La Septième Fonction du
Langage. Civilizations a été publié en août 2019 (© Editions Grasset et Fasquelle) et a reçu le “Grand Prix
du Roman” 2019 de l’Académie Française.
« Je suis très heureux de m’associer à Anonymous Content, l’un des studios les plus créatifs et prestigieux
d’Hollywood, pour donner à ce roman fascinant une exposition mondiale et l’ambition qu’il mérite, et de
compter sur le soutien de Mediawan Rights », a déclaré Simon Istolainen, CEO de Païva.
« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de nous associer à Mediawan et son studio Paiva, deux équipes
de premier plan, afin de faire découvrir cette exploration fascinante de ce qui aurait pu arriver au public
mondial », a déclaré Keith Redmon de Anonymous Content.
Les droits de traduction de Civilizations ont d’ores et déjà été acquis dans 16 langues dont : allemand,
anglais, espagnol, italien, japonais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, russe, suédois, tchèque.

Synopsis
Imaginez que Christophe Colomb n’ait jamais découvert l’Amérique et que ce soit les Incas qui
aient débarqué en Europe. C’est l’histoire délirante et pourtant si vraisemblable que nous délivre
Laurent Binet, l’auteur culte de HHhH et de La septième fonction du langage, traduits dans le
monde entier. Un jeu savant et ludique à la fois sur les codes historiques et les styles littéraires.
À quelles conditions ce qui a été aurait-il pu ne pas être ? Il a manqué trois choses aux Indiens pour
résister aux conquistadors. Donnez-leur le cheval, le fer et les anticorps, et toute l’histoire du monde est
à refaire. Civilizations est le roman de cette hypothèse, le récit de la mondialisation renversée, telle qu’au
fond, il s’en fallut d’un rien pour qu’elle l’emporte, et devienne réalité.
Laurent Binet est l’auteur de HHhH (© Editions Grasset et Fasquelle, 2010 - prix Goncourt du premier
roman, adapté au cinéma par Cédric Jimenez avec Jason Clarke, Rosamund Pike, Jack O’Connell, Jack
Reynor et Mia Wasikowska), traduit en 34 langues, et de La Septième fonction du langage (Grasset,
2015, prix du roman Fnac, prix Interallié). Il a été professeur de lettres pendant dix ans.
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A propos de Anonymous Content
Founded in 1999 by Steve Golin, Anonymous Content is a leading management and Film, TV and
Commercial production company. As one of the largest and most successful management companies
operating today, Anonymous Content boasts an exceptional roster of over 600 clients including many of
the world’s most renowned and innovative directors, writers, actors, and comedians and works closely with
its management clients to help them achieve their goals by both creating and finding opportunities for
them, whether in feature films, television, commercials, music videos or brand integrated content.
Anonymous Content’s clients have been recognized with Academy Awards®, Emmys®, Golden Globes®,
Tony Awards®, Pulitzer Prizes® and other prestigious awards. The company’s award-winning Film & TV
division boasts many commercially successful and critically acclaimed works, including BABEL, WINTER’S
BONE, BEING JOHN MALKOVICH, ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND, THE REVENANT and Best
Picture Academy Award winning SPOTLIGHT. The company’s TV credits includes “True Detective” (HBO),
“Mr. Robot” (USA Network), “Schitt’s Creek” (POP), “13 Reasons Why” (Netflix), “Homecoming” (Amazon),
“Catch-22” (Hulu), “Briarpatch” (USA) and “Dickinson” (Apple). Current Anonymous Content films in
production include STILLWATER, directed by Tom McCarthy and starring Matt Damon and Abigail Breslin,
GOOD MORNING MIDNIGHT, directed by George Clooney and starring Clooney and Felicity Jones and SWAN
SONG, written and directed by Ben Cleary and starring Mahershala Ali. On the television side, the company
produced recently released series “Paradise Lost” (Paramount Network), “Home Before Dark” (Apple),
“Defending Jacob” (Apple), When the Streetlights Go On” (Quibi) and soon to be released “The Now”
(Quibi). Through its Commercial work, Anonymous Content is also the driving creative force behind
countless leading global brands including HP, Prada, Nike and Coke. In 2016, Anonymous Content received
a substantial minority investment from Emerson Collective, the organization founded and run by Laurene
Powell Jobs, to allow the firm to expand its production offerings in socially relevant content aimed at
inspiring change. For more information, visit www.anonymouscontent.com.
Contacts
Mediawan : Victoire GRUX - +33 6 04 52 16 55 - vgrux@mediawan.eu
Mediawan : Clara DEVORET - +33 6 40 48 57 27 - cdevoret@majorelle-pr.fr

Le mouvement écologique On Est Prêt
s’associe à Mon Science & Vie Junior
Paris, le 7 juillet 2020 – Mon Science & Vie Junior propose depuis le 5 juillet des contenus exclusifs aux
220 000 abonnés de sa chaîne Snapchat en partenariat avec le mouvement écologique On Est Prêt (créé
en 2018 à l’initiative de Magali Payen), dans le cadre de l’opération spéciale #IlEstTemps. Cette opération
a pour objectif de recueillir les propositions des citoyens pour répondre aux enjeux environnementaux, à
travers une grande étude1 qui a déjà récolté 27 millions de contributions provenant de 250 000 personnes.
Dans ces interviews, des personnalités comme Yann Arthus-Bertrand (photographe, reporter et
réalisateur), Fabien Olicard (mentaliste), Max Bird (humoriste, Youtubeur, animateur), Florence Porcel
(autrice, actrice, animatrice), Baptiste Lorber (auteur, acteur, réalisateur), Just Riadh (humoriste,
influenceur) ou Professeur Feuillage (Youtubeur) répondront à de grandes questions sur l’avenir de la
planète, complétées par des infos ludiques autour de l’écologie, l’environnement, la consommation… :
qu’est-ce que je crains pour l’avenir, comment je vois le futur, comment j’essaie de changer les choses à
mon avis (dans ma consommation, mes habitudes, mes voyages), comment avancer, quelles solutions ? Il
n’y a pas de mauvaise réponse ! L’interview permet de mieux comprendre comment ces questions sont
celles que tout le monde peut se poser, chacun à son niveau.
Mon Science & Vie Junior est une chaîne et une plateforme digitale fun et éducative éditée (tout comme
Science & Vie TV) par Mediawan, et qui permet aux enfants et aux adolescents de développer leurs
connaissances scientifiques : avec un contenu didactique, ils découvrent des programmes dédiés aux
sciences et à la découverte, adaptés au niveau de chacun. Mon Science & Vie Junior développe ainsi des
formats courts, originaux et exclusifs, pour tous les amoureux des sciences, et s’est lancé avec succès sur
les réseaux sociaux : la chaîne compte déjà 220 000 abonnés sur Snapchat moins d’un an après s’être
lancée sur cette plateforme. On y trouve déjà des contenus ludiques adaptés à la plateforme, autour de
l’univers, la science, la vie, le sport ou encore l’environnement, avec notamment Dr Nozman et Dirty
Biology.
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1

Etude coproduite par ARTE, NHK World, Upian, Yami 2, On est prêt, Basis Berlin

Les chaînes Mediawan Thematics enregistrent de
fortes hausses de leurs parts d’audience
•

Les chaînes divertissement RTL9 et AB1 progressent significativement sur
leurs cibles stratégiques FRDA15-49 et 25-49 et sur les soirées

•

Les chaînes thématiques Toute L’Histoire, Action, Science & Vie TV, Chasse &
Pêche et Animaux affichent une forte dynamique sur les audiences 4+

Paris, le 7 juillet 2020 – D’après la vague Médiamétrie – Médiamat’ Thematik V39 – du 30 décembre 2019
au 14 juin 2020 :
•
•
1 an)
•

3ème chaîne payante de France, + 51% d’audience sur les 4+ sur 1 an
1ère chaine sur les FRDA15-49, +30% d’audience sur 1 an (0,7% PDA, +0,1 pt sur

•
•
•

4ème chaine payante sur les FRDA15-49 (0,6% PDA, +0,1 pt sur 1 an)
+28% sur les FRDA15-49 sur 1 an, +38% depuis la vague 38
+114% en prime sur les FRDA15-49 et +37% sur les 25-49 sur 1 an

•
•

Chaîne leader sur cette thématique, audience croissante sur 4 vagues consécutives
+58% d’audience 4+ sur 1 an

•
•

Forte performance en prime : +72% sur les 4+ et +94% sur les hommes 15-49
+37% d’audience 4+ depuis la vague précédente

•

+26% d’audience 4+ sur 1 an

•

+41% d’audience 4+ sur 1 an, +56% par rapport à la vague 38

•

+55% d’audience 4+ sur 1 an

•

+37% sur les 25-49 sur 1 an

1ère chaine en soirée sur les 4+ (0,8%), les FRDA15-49 (0,9%) et les 25-49 (1%)
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Dépôt par Mediawan du projet de note en réponse
à l’offre publique d’achat visant les actions et les
bons de souscription d’actions rachetables de
Mediawan initiée par BidCo Breteuil
Paris, le 10 juillet 2020 – Le Conseil de surveillance de Mediawan, réuni ce jour, a approuvé l’offre publique
d’acquisition visant les actions et les bons de souscription d’actions rachetables de Mediawan initiée par
BidCo Breteuil, et a considéré à l’unanimité de ses membres votants que l’offre est dans l’intérêt de la
Société, de ses actionnaires, des porteurs de bons de souscription d’actions et de ses salariés. Par ailleurs,
le rapport de l’expert indépendant établit que le prix proposé est équitable d’un point de vue financier pour
les actionnaires et les porteurs de bons de Mediawan.
Dans ce cadre, un projet de note en réponse a été établi par Mediawan et déposé auprès de l’AMF le 10
juillet 2020, conformément aux articles 231-19 et 231-26 de son Règlement Général.
Le projet de note en réponse est disponible sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de
Mediawan (www.mediawan.com).
L’offre, le projet de note d’information établi et déposé par BidCo Breteuil et le projet de note en réponse
établi et déposé par la Mediawan restent soumis à l’examen de l’AMF.
Avertissement :
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d’acquérir des titres.
Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne constitue pas une offre
au public. La diffusion de ce communiqué, l’Offre et son acceptation peuvent faire l’objet d’une
règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L’Offre ne s’adresse pas aux personnes
soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n’est pas susceptible de faire l’objet
d’une quelconque acceptation depuis un pays où l’Offre ferait l’objet de telles restrictions. Le présent
communiqué n’est pas destiné à être diffusé dans ces pays. En conséquence, les personnes en possession
du présent communiqué sont tenues de renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables
et de s’y conformer.
Mediawan décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation par toute personne de ces
restrictions.
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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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