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Paris, le 22 janvier 2021 

 
Création de Newen France et annonce d’une nouvelle organisation 

 

L’organisation de Newen évolue afin de poursuivre le développement du groupe, en 

France et à l’international. 

 

Le groupe a connu une forte croissance ces 3 dernières années (acquisitions 

internationales, renforcement de la distribution, intégration de TF1 studio...) avec une 

présence désormais dans 7 pays. 

 

Newen est aujourd’hui un acteur international majeur de la création, de la production et 

de la distribution de fictions, cinéma, téléfilms, documentaires, animation et d’émissions 

de flux. 

 

Dans cette nouvelle dynamique, Newen France est créée, regroupant désormais 

Telfrance, CAPA et 17 Juin, sous l’autorité de Romain Bessi, Directeur Général délégué 

groupe. Elle sera organisée ainsi : 

 

- Vincent Meslet, producteur des feuilletons quotidiens Demain nous appartient et 

Ici tout commence, est nommé Directeur Général. Auparavant, il a notamment 

dirigé les programmes de France 3, puis d’Arte et de France 2 ; 
 

- A ses côtés, Guillaume Thouret est nommé Directeur Général délégué. Il était 

jusqu’à présent Directeur Général de CAPA et DGA Newen en charge des 

programmes de flux ; 

 

- Benoît Thevenet, actuel Directeur Général délégué de 17 Juin, supervisera 

désormais aussi CAPA Presse. Une période de transition est prévue avec Philippe 

Levasseur. 

 

Philippe Levasseur, Directeur Général de CAPA Presse, est nommé Directeur de 

l’international. Il coordonnera et accompagnera les activités des filiales étrangères du 

groupe avec pour missions principales de faciliter et encourager leur développement, et 

les synergies. 

 

Au sein du groupe Newen, Anna Pugacewicz, DGA finances, Emilie Maarek, Directrice 

juridique, Ludivine Svaldi, Directrice de la communication, Sylvain Masson, DRH, et 

Rodolphe Buet, Directeur distribution, accompagneront cette nouvelle organisation. 

 

Pour Bibiane Godfroid, Présidente de Newen, « cette évolution illustre la priorité donnée 

au contenu qui est au cœur de la stratégie de Newen, tant en France qu’à 

l’international. Je souhaite à toutes les équipes, fortes de leur savoir-faire, beaucoup de 

succès et de réussites dans leurs missions et des projets d’envergure ». 
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