Communiqué de presse
Paris, le 14 janvier 2020

MEDIAWAN – NOMINATION
Delphine Cazaux,
Directrice Générale en charge des Opérations - COO
Le groupe audiovisuel Mediawan annonce le renforcement de son équipe dirigeante
avec l’arrivée de Delphine Cazaux, actuellement Directrice Générale d’EndemolShine
France, au poste de Directrice Générale en charge des Opérations, membre du
Directoire. Sa nomination sera effective le 27 janvier 2020.
« Depuis sa création en 2017, le groupe Mediawan s’est fortement développé pour rassembler
les meilleurs talents et devenir un acteur majeur de la production, leader de la fiction et de
l’animation en Europe. Cette année, l’accélération de notre développement international voit
la nécessité d’étoffer notre équipe dirigeante. L’arrivée de Delphine Cazaux, grâce à sa
grande expérience du secteur des médias et de l’organisation opérationnelle, permettra
d’intensifier notre dynamique. Elle accompagnera, à mes côtés, les équipes dans le
déploiement de notre stratégie », Pierre-Antoine Capton, Président du Directoire.
Delphine Cazaux a débuté sa carrière en tant qu’auditeur au sein d’Arthur
Andersen avant de devenir Directeur Associé Arthur Andersen Business
Consulting. Durant douze ans, elle a conseillé plusieurs groupes du secteur
des médias tels que France Télévisions, Canal+ et M6, dans leur
organisation et leur gestion de projets. Elle rejoint dès 2002 le Groupe M6 en
tant que Directrice de l’Organisation et des Ressources Humaines au sein
duquel elle pilote les relations sociales, la gestion de talents, l’organisation
et la gestion de projets internes tels que la structuration des sociétés de
production internes et l’intégration de nouvelles filiales. Parallèlement,
Delphine Cazaux a été Présidente du Syndicat des Télévisions Privées
(STP) et Conseiller aux Prudhommes de Paris pendant 9 ans. En 2013,
Delphine Cazaux est nommée Directrice Générale du Groupe Endemol
France puis d’EndemolShine France. Depuis 7 ans, elle assurait notamment
la gestion opérationnelle du Groupe, la direction des Productions et les
Business Affairs.
A propos de Mediawan
Mediawan a été constitué par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse. Depuis mars 2017,
Mediawan a réalisé plusieurs acquisitions stratégiques, devenant ainsi un nouvel acteur indépendant des contenus
audiovisuels premium avec une position de leader en Europe. Le Groupe est présent sur 4 segments : la production
de contenus originaux en fiction et documentaires, l’exploitation de marques d’animation, la distribution de
contenus audiovisuels et l’édition de chaînes et services digitaux. Plus d’information sur le site de Mediawan :
www.mediawan.fr
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