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Paris, le 9 octobre 2020  

 
 

Création de Newen Connect, l’un des leaders de la distribution en Europe 
 

 
 
 

Les activités commerciales des différentes entités du groupe - Newen Distribution, TF1 Studio 

et Reel One - sont rassemblées sous cette nouvelle marque pilotée par Rodolphe Buet, 

Directeur de la distribution de Newen, sous la responsabilité de Romain Bessi, Directeur 

général délégué de Newen. 

 

Avec un catalogue de plus de 5 500 heures de programmes audiovisuels et de 1 000 films, 

Newen Connect devient un acteur incontournable de la distribution, avec une offre 

diversifiée dans tous les genres et une capacité unique à répondre aux attentes de tous les 

partenaires locaux et globaux. 

 

Newen Connect va ainsi contribuer à la stratégie de croissance du groupe :  
 

- En étant proactif sur l’ensemble des modèles de diffusion et d’exploitation pour 

accélérer l’accès à nos programmes dans le monde ; 
 

- En travaillant avec l’ensemble des acteurs à des modèles agiles pour optimiser le 

financement et les moyens apportés à nos nouvelles productions ; 
 

- En offrant ses services à la fois aux sociétés de production du groupe mais aussi aux 

partenaires tiers ; 
 

- En favorisant l’échange d’expérience entre les activités cinéma, fiction et téléfilms. 

 

L’équipe de Newen Connect, composée d’une vingtaine de vendeurs répartis entre Paris, 

Londres, Montréal, New York et Buenos Aires, sera organisée par expertise : 
 

- Rodolphe Buet va temporairement diriger l’équipe de vente en charge de l’ensemble 

des fictions, documentaires, flux, formats du groupe à l’international et ceux de 

Newen en France, dans l’attente d’un recrutement en cours 

- Sabine Chemaly pilote les ventes internationales Films et le marketing 

- Coralie Chave a pour mission d’optimiser l’exploitation des droits TF1 DA et la 

commercialisation de droits des antennes de TF1, en France et sur les territoires 

francophones 

- Sebastian Battro assure la distribution des téléfilms de Reel One sous la responsabilité 

de Tom Berry (CEO de Reel One) 

- Karine Atlan (Paris) et Dominic Schreiber (Londres) ont la responsabilité des activités 

« acquisition et coproduction » 

 

Pour Rodolphe Buet, Directeur de la distribution de Newen : « Newen Connect dispose d’une 

forte assise en France et d’une expertise internationale reconnue. Notre objectif numéro 1 est 

de mettre en relation nos talents, les diffuseurs et les distributeurs dans le monde entier afin 

que leurs histoires puissent exister et être accessibles sur tous les écrans. Newen Connect a 

tous les atouts pour répondre à ces enjeux, notamment dans sa capacité à offrir des modes 

de financements créatifs, des approches marketing et de distribution innovantes, mais avant 

tout une équipe incroyablement talentueuse et passionnée. » 
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