
La création de SUPERPROD DRAMA fin 2019 est née de la rencontre de Clément Calvet et Jérémie
Fajner, cofondateurs de Superprod, avec Nathalie Laurent. Après dix ans passés chez TF1 dont cinq en
charge de la direction de la Fiction de la première chaîne européenne (de 2009 à 2013), Nathalie
Laurent a dirigé la Fiction du Groupe Kabo Family avant de rejoindre Superprod.

Raconter des histoires est l’envie qui a guidé Superprod depuis ses débuts, peu importe la forme
pourvu qu’elles soient inventives et enthousiasmantes ! C’est cette même ambition qui a motivé la
création de SUPERPROD DRAMA ; développer des fictions ambitieuses et identifiantes, aussi bien
destinées aux grandes chaînes françaises qu’aux plateformes.

SUPERPROD DRAMA veut aller à la rencontre d’un large public. Pour répondre à ses attentes nous
explorons des visions originales et des univers inédits. La richesse de nos propositions s’appuie sur
des auteurs d’horizons divers toujours soucieux d’offrir des fictions divertissantes et surprenantes.
Nous associons des réalisateurs porteurs d’univers marquants et choisissons des comédiens très
attendus des téléspectateurs. En un mot, nous voulons créer l’événement.

Outre le développement d’une série polar feel good (6x52’)avec un héros récurrent pour TF1 et dont
le tournage est prévu en 2023, Superprod Drama développe plusieurs projets de séries ou
mini-séries ; certaines sont portées par des auteurs et réalisateurs de renom comme Olivier Marchal,
Frédéric Schoendoerffer ou Hervé Hadmar, garants d’une promesse d’univers forts. Toutes
témoignent de notre envie de privilégier avant tout la création originale.

Nathalie Laurent
Productrice de la fiction

A la suite de diverses expériences en production,
Nathalie Laurent a passé 10 ans à TF1. Après un
bref passage à l’unité Jeunesse, elle rejoint l’équipe
de la fiction en tant que conseillère artistique. Deux
ans plus tard, elle est nommée directrice adjointe
puis l’année suivante, Directrice de la fiction
Française du groupe. Cinq ans plus tard, Nathalie
Laurent part diriger la fiction du groupe Kabo
Family. Poste qu’elle occupera pendant 3 ans avant
de rejoindre Superprod fin 2019.

Caroline Bernière Gaillac
Directrice littéraire

Formée en production à la FEMIS (Atelier
Ludwigsburg Paris), Caroline Bernière Gaillac a
travaillé comme chargée de développement et des
productions dans le secteur du cinéma.  Elle a
commencé sur du documentaire (« L’avocat de la
Terreur » de Barbet Schroeder, « Mon Meilleur
Ennemi » de Kevin MacDonald), avant de
poursuivre sur le long-métrage de fiction au sein de
Senorita Films dès 2012  (« Soy Nero » de Rafi Pitts,
« A Prayer Before Dawn » de Jean-Stéphane
Sauvaire). Caroline s’est ensuite tournée vers la
fiction TV en intégrant KABO en 2017. Elle a rejoint
Superprod fin 2019 en tant que directrice littéraire
de la fiction.


