COMMUNIQUE DE PRESSE

CAROLE BRIN PREND LA TETE
DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE CHEZ SUPERPROD

Paris, le 7 juillet 2017
SUPERPROD est fière d’annoncer l’arrivée prochaine de Carole Brin au poste de Directrice des Affaires
Numériques (Chief Digital Officer).
A la tête de ce nouveau département numérique, Carole développera la stratégie digitale du groupe. Outre
l’exploitation numérique de ses productions TV et Cinéma en France et à l’International, elle aura la charge du
développement et de la production de contenus, dérivés ou créés pour une diffusion numérique. Par ailleurs,
Superprod est sur le point d’annoncer la signature de 2 propriétés à forte notoriété dans le but de créer du
contenu dérivé pour une diffusion numérique.
Pour Clément Calvet et Jérémie Fajner « l’arrivée de Carole est une étape clé dans le développement de
SUPERPROD. Sa connaissance des contenus jeunesse et famille, qui constituent une part importante de notre
activité tant pour le cinéma que pour la télévision, ainsi que son expertise dans le digital, de l’évolution des
modes de consommation aux innovations qu’ils impliquent sur les processus de production, seront autant d’atouts
pour la société dans un environnement en constante évolution ».
Après un passage en Allemagne chez EM.TV Munich en 2001, Carole Brin rejoint Télé Images en 2003 en tant
que Chargée des Ventes et Préventes sur le monde francophone, puis Carrère Group SA en 2006, en tant que
Responsable des Ventes à l’International. En 2008, elle est nommée VP Sales, Acquisitions & New Media chez
Cyber Group Studios et développe les activités audiovisuelles à l’international. Fin 2015, elle quitte Cyber Group
pour se spécialiser dans le digital et intègre ainsi le MBA Digital Marketing et E-Commerce à l’ILV jusqu’en 2017.

SAS au capital de 100.000 € - RCS Paris B 528048820 – N° TVA intracommunautaire/VAT number : FR90528048820
Siège social/Registered office : 14 boulevard Edgar Quinet 75014 Paris – Correspondance/Land mail address : 107 avenue Parmentier 75011 Paris France
Tel : +33 (0)9 60 111 333 - e-mail : superprod@superprod.net – www.superprod.net

A PROPOS DE SUPERPROD
Fondée en 2010 par Clément Calvet et Jérémie Fajner, SUPERPROD développe et produit des films et des séries
d’animation et de fiction pour le cinéma et la télévision. SUPERPROD a des studios à Paris et à Angoulême, où
est établi son studio VANILLA SEED, qui réalise également des prestations pour le compte de tiers.
SUPERPROD produit actuellement LA PETITE ECOLE D’HELENE pour France Télévisions, la seconde saison de
LASSIE pour TF1 et Dreamworks, ainsi que le long métrage d’animation CROC BLANC, d’après le célèbre roman
de Jack London.
SUPERPROD a précédemment produit les séries LASSIE pour TF1 et Télétoon +, KIKA & BOB pour Canal + et

LES NOUVELLES AVENTURES DE GERONIMO STILTON pour France Télévisions ainsi que les longs métrages
d’animation LE CHANT DE LA MER, sorti en décembre 2014 et nommé aux Oscar et aux Césars en 2015, en
coproduction avec Cartoon Saloon et CAFARD, sorti en décembre 2015.
Après DEAD MAN TALKING et TAULARDE d’Audrey Estrougo, avec Sophie Marceau, sorti en septembre 2016,
SUPERPROD prépare actuellement plusieurs longs métrages de fictions dont, STARLETTE le prochain film
d’Audrey Estrougo, une adaptation du best-seller de Gilles Legardinier COMPLETEMENT CRAME par Yann
Samuel ainsi qu’une adaptation de la série de bandes dessinées à succès de Delcourt LES BLAGUES DE TOTO
avec SND ainsi qu’une adaptation de KID PADDLE, la série de bandes dessinées culte publiée par Glénat.

Contacts :
Clément Calvet - 06 89 30 04 46 - clement@superprod.net
Jérémie Fajner - 06 76 41 57 44 - jeremie@superprod.net
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