ZONE3 rejoint NEWEN NETWORK
Le grand réseau de producteurs et d’échange de formats
Montréal et Paris, 13 avril 2015 - ZONE3, chef de file de la production télévisuelle au
Québec et au Canada, et le groupe NEWEN, premier producteur indépendant de
télévision en France et créateur d’un réseau mondial de producteurs indépendants,
annoncent aujourd’hui la conclusion de leur partenariat au sein de NEWEN NETWORK.
NEWEN NETWORK constitue une opportunité de croissance, locale et internationale, tant
dans les domaines du divertissement que de la fiction. Ce réseau permet aux partenaires
de vendre leurs formats à l’étranger, tout en faisant l’acquisition d’émissions pour leur
marché national. Le développement conjoint de programmes entre les membres ainsi que
les projets de co-productions internationales de séries sont aussi encouragés.
Réseau d’échanges de formats - divertissement, nouveaux formats, magazines, jeux, etc. NEWEN NETWORK fédère un producteur leader par pays. Le réseau compte désormais un
nouvel acteur: ZONE3 qui représentera le Canada. Outre NEWEN, premier producteur
indépendant en France, ZONE3 rejoint ainsi GLOBOMEDIA, premier producteur
indépendant de télévision en Espagne, TÉVÉ MEDIA GROUP, un des principaux groupes
audiovisuels indépendants aux Pays-Bas et en Belgique et BAVARIA FILM, un des leaders
de la production audiovisuelle en Allemagne.
« Par cette alliance avec NEWEN Network, c’est le marché européen et mondial qui nous
ouvre grand ses portes. Nous sommes heureux de ces nouveaux horizons et plus que jamais
déterminés à faire rayonner les productions canadiennes au-delà de nos frontières. Aussi,
dans un marché international extrêmement concurrentiel, NEWEN NETWORK nous
permettra de toujours mieux répondre aux demandes des diffuseurs et d’acquérir, pour
notre marché national, les meilleures productions venues d’ailleurs », a commenté Michel
Bissonnette, Président de ZONE3.
« Nous sommes ravis d’accueillir ZONE3 au sein de NEWEN NETWORK. Nous nous sommes
mutuellement choisis. Le Canada, et en particulier le Québec, est un territoire qui fait la
part belle à la création originale. ZONE3 est reconnu pour sa créativité, la qualité de ses
programmes et de ses audiences. Notre nouveau partenaire est aussi présent auprès des
diffuseurs du Québec, de l’Ontario et des États-Unis. Nous sommes convaincus que cette
alliance permettra d’accélérer la diffusion d’émissions européennes en Amérique du Nord
et l’adaptation de programmes canadiens en France et dans les pays membres de notre
réseau » a indiqué Tanguy de Franclieu, Directeur Général délégué en charge de
l’International de NEWEN.

À PROPOS DE NEWEN NETWORK
Créé en mai 2011, sous l’impulsion de Fabrice Larue, Président de NEWEN et de Tanguy de Franclieu,
NEWEN NETWORK rassemble les producteurs de télévision indépendants les plus talentueux et créatifs,
dotés d’une position très forte sur leur marché domestique. Conçu comme un réseau ouvert que
rejoindront des acteurs indépendants majeurs de la production audiovisuelle mondiale, NEWEN
NETWORK offre à chacun de ses partenaires l’accès prioritaire aux meilleurs formats télévisuels. Pour
chacun de ses membres, faire partie de NEWEN NETWORK est un levier de croissance locale et
internationale qui permet d’accélérer la vente de ses formats en dehors de ses frontières et
d’acquérir les meilleurs programmes étrangers pour son marché national.
Depuis sa création, NEWEN NETWORK en quelques chiffres : 70 formats de flux, 21 formats de fiction et
27 projets de co-production de fiction pitchés par les 4 membres actuels.

À PROPOS DE ZONE3, DIVISION TÉLÉVISION
Avec quelque 850 heures de télévision produites chaque année pour les marchés francophone et
anglophone, ZONE3 est le chef de file de la production télévisuelle au Québec, et compte parmi les
plus grands joueurs au Canada. Fictions, variétés, magazines, émissions jeunesse et documentaires,
ZONE3 contribue à la programmation de nombreux diffuseurs d’ici et d’ailleurs. Ses productions
originales remportent la faveur d’un large public et marquent les mémoires. Un succès qui se traduit
chaque année par un impressionnant lot de prix et de distinctions. Parmi les programmes
emblématiques de ZONE3 on peut citer « Prière de ne pas envoyer de fleurs », « Opération
Séduction », « Le Cœur a ses raisons » ou encore « Les Bobos ».

À PROPOS DE NEWEN
NEWEN est le premier producteur indépendant de télévision en France avec plus de 1300 heures de
programmes produits par an. Le groupe est présent sur toutes les chaînes françaises et est actif dans
tous les genres (Fiction, Jeux, Divertissement, Documentaire, Reportage et Animation). NEWEN a
l’ambition d’être le laboratoire de la création originale française qui rayonne à travers le monde.
Cette dimension internationale s’exprime notamment au travers de NEWEN NETWORK, club de
producteurs indépendants leaders dans leurs pays respectifs, de NEWEN DISTRIBUTION qui distribue les
programmes du groupe et de tiers dans plus de 80 pays, de partenariats de co-développement de
formats de flux avec des talents étrangers (à l’image du jeu Sensational développé avec Fuji), ou de
la co-production internationale de séries de fiction de prestige telle que Versailles (co-produite par
Capa Drama, filiale de NEWEN, avec Zodiak et Incendo pour Canal+).
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