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LAGARDÈRE STUDIOS RÉORGANISE
SA FILIALE DE DISTRIBUTION AFRICAINE DIFFA

L’élargissement du nombre de clients locaux, régionaux et internationaux, favorisé par le
lancement de la TNT dans de nombreux pays et la montée en puissance des acteurs OTT
s’accompagnent d’un fort développement du tissu de la production audiovisuelle sur le continent
africain.
Afin de répondre à l’expansion du marché audiovisuel africain et à la demande croissante de
contenus de qualité, DIFFA et Lagardère Studios Distribution (LSD) consolident leur coopération.
Dans ce cadre, Emmanuelle Bouilhaguet est nommée Directrice Générale de DIFFA
parallèlement à ses fonctions de Directrice Générale de LSD. Cette synergie permettra à DIFFA
de bénéficier de la notoriété de la marque LSD, de son savoir-faire et de l’expérience de ses
équipes.
Lagardère Studios élargit ainsi son offre de contenus en Afrique avec un catalogue de près de
10.000 heures pour mieux servir tous les opérateurs.
Alain Modot, nommé Vice-Président de DIFFA, poursuivra les acquisitions, le développement du
catalogue (films, séries, animation et documentaires de création) et le soutien à la production
(recherche de co-financement, préventes, minimums garantis et coproduction).
Christophe Thoral – Président de Lagardère Studios : « Lagardère Studios s’est engagée depuis
l’origine de son implantation en Afrique, en 2015, à soutenir la production de projets africains sur
toute la chaîne de distribution avec une attention particulière pour la génération nouvelle de
producteurs, hommes et femmes, qui visent légitimement la reconnaissance sur le marché
international des programmes. La consolidation de ces deux structures de distribution renforcera
la circulation des programmes, un des objectifs majeurs de Lagardère Studios ».
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A propos de Lagardère Studios :
Créée en 2008, Lagardère Studios (société du groupe Lagardère Active) réunit l’ensemble des activités de production
audiovisuelle du Groupe Lagardère.
Premier groupe de production audiovisuelle indépendant en France avec :
- Pour la production TV Française : 909 Productions, Ango, Carson Prod, DEMD Prod, Electron Libre Productions,
GMT, IdFictions, Image & Compagnie, Imagissime, Maximal Productions, Merlin Productions, Réservoir Prod, Saves
Ferris Studios, BLive, LED et Tempora.prod.
– Pour la production TV internationale : Atlantique Productions, Kelija, Telmondis, Grupo Boomerang TV en Espagne,
Aito Media Group en Finlande et Keewu en Afrique.
- Pour la distribution : Lagardère Studios Distribution, Diffa, Editions Musicales François 1er, Telmondis Distribution,
The Box.
Lagardère Studios est un acteur majeur dans la création, la production, la distribution et la gestion de contenus
audiovisuels. Ses programmes phares pour la production TV en France sont : Caïn, Clem, Joséphine Ange Gardien, C
dans l’air, Nos Chers Voisins, Jour Polaire, Tandem, On va s’aimer un peu, beaucoup ... , Mafiosa, Borgia, Le Grand
Show, Pep’s, Ça commence aujourd’hui, C’est mon choix, Le Festival International du Cirque de Monte-Carlo, le
Concert pour la Tolérance, Recherche appartement ou maison, le Concert de Paris, Maison à vendre, Entre Ciel et
Terre, ...
Pour la production TV en Espagne : Accacias 38, El Secreto Del Puente Viejo, Mar de plastico, La Voz, Los Misterios
De Laura, Top Chef…
Pour la production TV en Finlande : The night Patrol, Gladiators, Blind date, …
Et pour la production TV en Afrique : C’est la vie, Area Daddy, Top Radio, Contes & Légendes, Sakho et Mangane…
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