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NEWEN STUDIOS RENFORCE SA PRESENCE 

EN EUROPE DU NORD 
AVEC L’ACQUISITION D’ANAGRAM  

 
 
Newen Studios, l'un des leaders européens de la production et de la distribution 
audiovisuelle acquiert Anagram, l’une des principales sociétés de production de fictions 
en Scandinavie. Fondée en 2002, Anagram est une société de production indépendante 
reconnue pour la qualité de ses films et de ses séries. 
Mats Alders, Président Directeur général d'Anagram depuis 2013, continuera à diriger la 
société dans ses développements futurs. 
 
Anagram renforcera la forte présence de Newen Studios en Europe du nord. Anagram 
a connu un fort développement ces dernières années. En faisant partie du groupe Newen 
Studios, cela lui permettra de développer des projets encore plus ambitieux. Cette dernière 
décennie a permis de révéler des fictions et séries scandinaves dans le monde entier et 
Anagram a de grands projets à venir avec différentes plateformes. Newen collabore déjà 
avec Anagram, en production comme en distribution. La filiale danoise de Newen Studios, 
Nimbus, a déjà coproduit la série Between Us avec Anagram Norvège. Ammo, l'une des 
dernières productions d'Anagram, bientôt diffusée sur TV2 Norvège, fait également partie 
du catalogue de Newen Connect au prochain Mipcom.  
 
Anagram est elle-même une Maison de talents, avec par exemple les célèbres 
producteurs Miira Paasilinna, Directrice générale d'Anagram Suède (Tuesday Club, Thin 
Blue Line, The Machinery, Tove, The Carer) et Martin Persson (Thin Blue Line, The 
Machinery, My Life as a Comedian, The Hunt) ; Anne Kolbjørnsen (Ida Takes Charge, Kieler 
Street, Maniac, Lillyhammer) et Ole Marius Araldsen (Kieler Street, Between Us, Milk, 
Maniac) chez Anagram Norvège, tous deux figures créatives emblématiques à l’origine de 
l'essor et du succès des fictions nordiques sur la scène internationale ; et Erik Ahrnbom, 
(Keep it Together, Sunday League, The Bridge S3), scénariste chez Anagram Suède. 
 
Anagram comprend : 
 

- Anagram Suède, dont l'expertise est reconnue tant pour ses séries TV, 
principalement des thrillers et des comédies, que pour ses fictions. Elle a rencontré 
un grand succès notamment avec Thin Blue Line qui a remporté le prix du meilleur 
programme TV et du meilleur scénario au gala suédois Kristallen, programme le plus 
regardé depuis 15 ans sur SVT, ainsi qu’avec The Machinery S1 et S2 pour Viaplay. En 
ce qui concerne ses longs métrages, Anagram est connue pour ses films primés tels 
que Yarden et Eat Sleep Die, ainsi que pour ses films grand public tels que Tuesday 
Club et Halvdan Almost a Viking. La saison 2 de Thin Blue Line vient d'être lancée 
sur SVT1, YLE et NRK. Et la comédie dramatique Keep it Together pour SVT est déjà 
en post-production.   
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- Anagram Norvège produit des séries (thrillers et comédies) comme Kieler Street, 

Between Us et Milk avec TV2 Norvège et TV2 Danemark en tant que principaux 
diffuseurs. Ida Takes Charge vient d'être lancée par Viaplay et la série policière 
AMMO sera diffusée le 13 octobre 2022 sur TV2 Norvège.   

 
- Anagram Live est dirigée par la productrice Kajsa Jönsson pour les arts du spectacle. 

Spécialisée dans la comédie, Anagram Live produit le plus grand festival d'humour 
de Scandinavie, le Lund Comedy Festival, ainsi que les spectacles et les tournées 
d’humoristes suédois et internationaux de renom, tels que James Acaster, Johan 
Glans, Bill Bailey, Emma Molin, Tape Face, Flo & Joan, Danny Bhoy, etc.  

 
Pour Romain Bessi, Directeur général de Newen Studios :  « Nous sommes ravis 
d'accueillir Anagram, dirigé par Mats Alders et son équipe. C'est une association parfaite 
pour nous, puisque Anagram et Newen Studios ont déjà tissé des liens forts à travers des 
coopérations à succès. Anagram va grandement compléter et renforcer notre présence en 
Scandinavie, une région essentielle pour les fictions et les créations en Europe. » 
 
Pour Mats Alders, Président Directeur général d'Anagram Production : « Nous sommes 
très heureux de rejoindre le groupe Newen Studios et de poursuivre la production de 
contenus pour le marché nordique et international. » 
 
 
 
 
A propos de Newen Studios 
  
Newen Studios, filiale du Groupe TF1, est un acteur européen majeur en forte croissance dans la 
production et la distribution audiovisuelle, avec une stratégie multigenre (fiction, film, animation, 
téléfilm, documentaire, divertissement...). 
  
Présent dans 11 pays, Newen Studios compte plus de 50 labels de production et des équipes 
passionnées de 600 personnes qui apportent chacune leur expertise unique. 
  
Les programmes de Newen Studios, ainsi que des programmes tiers, sont exportés dans le monde 
entier grâce à sa filiale de distribution Newen Connect, dont les activités contribuent à faire rayonner 
la culture européenne du groupe. 
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