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MEDIAWAN – NOMINATION
Victoire Grux
Directrice de la Communication du Groupe Mediawan

Victoire Grux rejoint le groupe audiovisuel Mediawan, leader de la fiction et de
l’animation en Europe, au poste de Directrice de la Communication et consolide ainsi
l’équipe dirigeante du groupe, peu après l’arrivée de Delphine Cazaux en tant que
Directrice Générale en charge des Opérations.
Victoire Grux a rejoint Mediawan le 17 février et accompagnera le développement de la
marque Mediawan et de ses contenus en France et à l’international. Elle coordonnera
également l’ensemble des activités de communication et contribuera au déploiement de la
stratégie du groupe, devenu un acteur majeur de la production audiovisuelle européenne.
« Victoire Grux vient renforcer l’équipe dirigeante de Mediawan. C’est une grande chance pour
le groupe de pouvoir compter sur son expérience et son talent dans le cadre de notre
développement européen », Pierre-Antoine Capton, président du Directoire de Mediawan

Ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan, Victoire
Grux a commencé sa carrière chez Havas Worldwide Paris (exEuro RSCG C&O) en 2008 avant de rejoindre Majorelle PR &
Events à sa création début 2013, où elle avait notamment
accompagné l'introduction en Bourse de Mediawan. Elle était
depuis juillet 2016 Directrice de la Communication de la banque
d'affaires Lazard en France.

A propos de Mediawan
Mediawan a été constitué par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse. Depuis mars
2017, Mediawan a réalisé huit 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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