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NEWEN STUDIOS POURSUIT SON 

DEVELOPPEMENT EN FRANCE AVEC 
L’ACQUISITION DE LA SOCIETE  

DAÏ-DAÏ FILMS 
                                                                   

Newen Studios acquiert la société de production française DAÏ-DAÏ FILMS et 
accueille dans ses équipes sa fondatrice et productrice Vanessa Djian. 

 
Vanessa Djian a débuté sa carrière dans le cinéma aux côtés de grands noms tels que Clint Eastwood, 
Christopher Nolan, Luc Besson et Dany Boon, avant de créer en 2017 sa propre société de production, 
Daï -Daï Films.  
 
Daï-Daï Films constitue un actif à fort potentiel pour Newen Studios , renforçant ses atouts dans les 
domaines de la production audiovisuelle. 
 
Dès sa création, elle co-produit des projets ambitieux français et internationaux comme Edmond 
d’Alexis Michalik ou encore Adieu Monsieur Haffman, adaptation de la pièce qui comptabilise six 
nominations aux Molières 2018. 
 
Dans tous les genres, Daï-Daï Films promet à son public et à ses partenaires des films et des séries 
événementiels populaires avec une mise en avant des minorités.  
 
Newen Studios peut compter sur l’ADN unique de Daï-Daï Films avec une ligne éditoriale portant sur 
des personnages forts, sur le féminisme (Madame, Happy hour , L’homme de la situation) et avec un 
savoir-faire confirmé pour les adaptations de pièce de théâtre (Edmond , Adieu Monsieur Haffman..) et 
les adaptations de bande dessinée (Roger, Natacha co-développé avec TF1 Studio). 
 
Pour Vincent Meslet, Directeur Général France (Newen Studios): « La singularité éditoriale de Daï-Daï 
films et la personnalité de Vanessa Djian nous offrent la perspective de nouvelles opportunités et 
d’affirmer notre stratégie de diversification des genres produits par Newen Studios ».  
 
Pour Vanessa Djian, fondatrice de Daï-Daï Films : « Je suis très heureuse que le Groupe Newen Studios 
partage mon ambition et celle de Dai-Dai Films de produire des contenus aux sujets aussi forts que 
populaires. Son expertise sur le financement et le développement international, permettra à Dai-Dai 
Films de poursuivre une synergie dynamique avec les talents en leur apportant un environnement 
enrichissant et de qualité ».  
 
 
À 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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