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Les principaux acteurs européens de l’industrie, dont les cadres supérieurs de Pathé Films, Mikros, Wild Bunch
Distribution et Warner Bros., ont uni leurs forces pour lancer une bannière de production à guichet unique appelée
N9ne Studio. La société prévoit d’investir plus de 30 millions d’euros (31 millions de dollars) au cours des cinq
prochaines années pour financer entièrement le développement du contenu.

Le hub paneuropéen est lancé en association avec Ikav Group, une société de gestion d’actifs florissante présidée par
Constantin von Wasserschleben et basée en Allemagne avec des bureaux au Luxembourg, en Italie, en Espagne, au
Portugal, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en France. Conseillé par Cinecapital, Schubert Collin, RBB et Taylor
Wessing, N9ne Studio se concentrera sur le développement et la coproduction de films et de séries télévisées.

La société est créée par Gilles Gaillard, co-fondateur de Mikros Animation qui a collaboré à 
« Bob l’éponge » et « Astérix » ; les financiers Stéphane Marchi et Terry Keeley, producteurs Vincent 
Roget (« Back to MoM », « My Dog Stupid »), les anciens patrons de Pathé Films Romain Le Grand (« La Grande
Belleza », « Carmen ») et Vivien Aslanian (« Les Tuches », « Simone ») ; Marc Gareton, ancien vice-président
exécutif de la production locale internationale chez Warner Bros. ; Jérôme Rougier, ancien responsable de la
distribution de Wild Bunch ; en association avec Georges Kern, producteur et PDG de Breitling.

La nouvelle équipe cherchera à regrouper des producteurs, scénaristes et réalisateurs indépendants talentueux
travaillant dans l’animation, l’action en direct, les séries premium et les documentaires. En plus d’aider le cinéma à
naviguer dans la phase de développement, N9ne Studio sera impliqué dans le marketing et la vente de projets, en
travaillant main dans la main avec les distributeurs et les plateformes. La société s’appuiera sur ses financements et
ses partenariats bancaires pour financer ces projets.

“Avec le bouleversement exceptionnel du marché du cinéma et de la télévision, N9ne Studio est un facilitateur
économique et créatif pour les talents”, a déclaré Le Grand.
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Roget a déclaré que «les meilleurs projets premium du futur seront probablement conçus par des créateurs
indépendants et 
producteurs, mais leur accès au capital de développement est limité en Europe.

Gareton, quant à lui, a déclaré qu’à la lumière de “l’évolution constante de la consommation des médias et de
l’évolution des plateformes de distribution, l’avenir du contenu premium et super premium a besoin d’un incubateur
où les talents peuvent créer 
et échanger.

Gaillard a également déclaré que “le contenu d’animation haut de gamme est très demandé mais offre le bon niveau
d’ambition et 
la qualité nécessite une expertise intégrée difficilement accessible. L’exécutif a déclaré que la société serait en mesure
de fournir aux cinéastes “le cadre financier et le soutien” nécessaires. Marchi a déclaré que l’objectif de l’enseigne est
de “mettre en place une dynamique économique vertueuse pour nos investisseurs”.

Enfin, Von Wasserschleben a déclaré que le groupe Ikav est convaincu que “N9ne Studio peut faire la différence au
sein de la communauté créative”. “Nous sommes confiants d’investir dans ce que nous pensons être le bon modèle
commercial avec les bonnes personnes au bon moment”, a ajouté Von Wasserschleben.
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