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NEWEN CONNECT REMPORTE À 

NOUVEAU LE PRIX UNIFRANCE DE 
L’EXPORT AUDIOVISUEL - FICTION 

AVEC « LES COMBATTANTES » 
 
 
 
PARIS – FRANCE – Newen Connect, filiale de distribution de Newen Studios (Groupe TF1), 
remporte le prix Unifrance de l’export audiovisuel – Fiction pour la série « Les 
Combattantes ». Chaque année, la cérémonie Unifrance récompense les programmes 
audiovisuels français les mieux vendus dans le monde afin de mettre en lumière le 
professionnalisme et le savoir-faire des sociétés de distribution ainsi que l’attrait de la 
création française à l’international.   
 
Avec la distribution de la fiction « Les Combattantes » (8x52’), Newen Connect 
remporte, hier soir, le prix Unifrance pour la 3ème année consécutive (après le prix 
Export 2021 pour la série « HPI » et le prix Export 2020 pour « Candice Renoir »).  
 
Produite par QUAD Drama et AT-Production, la série a été lancée avec succès en septembre 
dernier sur TF1, qui est également coproducteur du projet. Avec 6 millions de 
téléspectateurs en moyenne sur les 8 épisodes, le programme est ensuite exporté à 
l’international via la plateforme SVOD Netflix dans 214 territoires. On peut y suivre les destins 
hors du commun de quatre héroïnes dans le contexte de la Première Guerre mondiale. 
Interprétées par Audrey Fleurot, Julie de Bona, Camille Lou et Sofia Essaïdi, elles vont devoir 
lutter au cœur de l’horreur, alors que la France est le théâtre des pires conflits. 
 
Rodolphe Buet, Directeur Général de Newen Connect : « Après les succès de Candice 
Renoir et HPI principalement sur des chaînes linéaires, la distribution à l’international sur 
Netflix de la série « Les Combattantes » souligne le formidable travail de nos équipes à 
trouver les meilleurs partenaires pour mettre en valeur les programmes français dans le 
monde entier. Nous sommes très heureux de ce troisième prix Export de la Fiction décerné 
par Unifrance à Newen Connect, à la productrice Iris Bucher et aux talents qu’elle a su 
réunir. C’est un message fort aux partenaires de Newen Studios de notre volonté à faire 
rayonner des programmes ambitieux auprès d’un public le plus large possible. » 
 

 
www.newenstudios.com 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Paris, mercredi 14 décembre 2022 

 



  
 

C ON T AC T  PR ES SE     ISAURE TRAMPONT        +33 7 64 74 91 34          itrampont@newenstudios.com 
  
  

 
 
À PROPOS - NEWEN CONNECT 
 
Newen Connect, filiale de distribution de Newen Studios (groupe TF1), exporte dans le monde entier les 
programmes de la société ainsi que de ceux de producteurs tiers. Acteur majeur de la distribution et 
co-production en Europe, Newen Connect se compose d’un catalogue de contenus multigenres avec 
plus de 800 films et 6000 heures de contenus TV incluant fictions, documentaires, animation ou encore 
le divertissement.  
 
Newen Connect est un partenaire de premier plan des producteurs pour le développement et la 
recherche de financements dans le cadre de projets de coproductions internationales. Fort de son 
réseau interne Newen Studios et de ses relations privilégiées avec les diffuseurs et les plateformes du 
monde entier, Newen Connect est fédérateur de talents à travers le monde. 
 
 
 
À PROPOS - 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. 
 


