COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 7 juin 2004

Cession du pôle « flux-divertissement » de StudioExpand
Le Groupe CANAL+, filiale de Vivendi Universal, vient de finaliser la cession de
l’ensemble des sociétés du pôle « flux-divertissement » de sa filiale de production
audiovisuelle, StudioExpand. Les cessions des sociétés Adventure Line Productions,
CALT, KM, Productions DMD et Starling qui composent ce pôle, se sont déroulées en
tenant compte des intérêts spécifiques et des perspectives de développement de
chaque entité.
Les sociétés Productions DMD, KM et CALT ont été reprises par leurs fondateurs,
respectivement Michel Drucker, Renaud Le Van Kim et Jean-Yves Robin. Adventure
Line Productions a été acquise par la société JAP SA regroupant les actionnaires
suivants : Fintim (détentrice de 100 % du groupe Téléimages et contrôlée par le
fonds d’investissement Bridgepoint), Jacques Antoine, Denis Mermet et ses
collaborateurs. Quant à Starling, elle a été acquise par Sony Pictures Television
International en accord avec ses managers-actionnaires.
Ces cessions font suite à la vente du pôle de production de dessins animés, Ellipse
Animation, au Groupe Dargaud (Médias Participations) qui a été réalisée en juillet
2003.
Le processus de cession des deux derniers pôles de StudioExpand, celui de la fiction
et celui du documentaire, est actuellement en cours.
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Adventure Line Productions est l’une des plus anciennes sociétés françaises de production de
programmes télévisés. Créée en 1975 par Jacques Antoine sous le nom de Télé Union
Productions, elle a produit de nombreux formats tels que Fort Boyard, La carte aux Trésors,
Koh Lanta, Popstars, etc.
CALT, fondée en mai 1999, a développé des concepts d’émissions de divertissement et de
magazines dont les plus célèbres sont : Caméra Café, Le Goût du Noir, Dans ma boîte.
KM a été fondée en 1994 par Renaud Le Van Kim. Ses activités vont des grands
événements en direct jusqu’aux programmes de flux, en passant par le documentaire, l’univers
musical, le registre du design d’antenne et l’architecture de sites internet. Parmi les productions
phares Bachelor, Les Césars, Le Festival de Cannes, Music Planet 2nite…
Productions DMD a été créée en 1986 par Michel Drucker. Parmi ses émissions phares
depuis sa création : Champs Elysées, Stars 90, Studio Gabriel, Faites la Fête et depuis 1998
Vivement Dimanche au cours de laquelle Michel Drucker reçoit chaque semaine une
personnalité à qui il donne carte blanche pour construire l’émission avec les invités de son
choix.
Starling est l’une des plus importantes structures françaises de productions grâce à son savoirfaire en matière de jeux télévisés. Créée en 1989 par Marie Lozac’h et Franck Marty, elle a
produit des programmes reconnus comme VidéoGag, Qui veut Gagner des Millions, le
Maillon Faible …

