
   

 
  
Paris, le 24 octobre 2018 
 
 

 

NOMINATIONS      

 
 
Mathilde Villette est nommée Directrice de la Marque, des Etudes et de la 
Stratégie Editoriale. Elle est rattachée à Frank Cadoret, Directeur Général 
Adjoint du Groupe en charge de la France. 
 

Mathilde Villette a pour mission de développer le rayonnement de la marque 
CANAL+ en France (stratégie éditoriale, événementialisation des 
programmes, campagnes publicitaires, politique d’influence et d’engagement), 
de gérer l’ensemble des études au service de toutes les entités de CANAL+ 
France (éditoriale, marketing et commerciale), de centraliser et développer les 
activités d’info-programme de toutes les chaines diffusées par le Groupe. 
 
 
Vincent Navarro est nommé Directeur Général Adjoint en charge de 
CANAL+ et des Antennes du groupe. Il est rattaché à Gerald-Brice Viret, 
Directeur Général Antennes et Programmes. 
 

A ce titre, il est responsable des chaines CANAL+ et assure la coordination 
de l’ensemble des antennes du Groupe en France. 
 
 
Pierre-Emmanuel Ferrand est nommé Directeur du Digital. Il reporte à 
Frank Cadoret, Directeur Général Adjoint du Groupe en charge de la France. 
 

Pierre-Emmnanuel Ferrand a pour mission de développer la plateforme 
myCANAL, d’accroitre l’empreinte digitale des marques du Groupe sur la 
France et d’accélérer les innovations tant servicielles qu’éditoriales sur le 
numérique en s’appuyant sur les expertises du Groupe. 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

BIOS  

Mathilde Villette est diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris en 1999 et d’un 
DESS en gestion des télécommunications et de la télévision à Dauphine en 2000, 
Mathilde Villette rejoint le Groupe CANAL+ comme chargée d’études marketing. Elle 
devient successivement responsable des études programmes puis responsable du 
marketing éditorial pour CANAL +. En 2012, Mathilde Villette est nommée Directrice 
marketing édition du pôle payant.  

Vincent Navarro est diplômé d’un DESS d’économétrie à Paris X, il intègre le Groupe 
CANAL+ en 2000 comme Chargé d’Etudes. Vincent Navarro rejoint l’équipe de la 
Programmation en 2004 puis occupe successivement les postes d’Adjoint puis de 
Directeur Programmation avant d’être nommé Directeur Adjoint de l’Antenne Payante 
CANAL+. En 2017, il devient Directeur des Antennes de CANAL+. 

Pierre-Emmanuel Ferrand est diplômé de Telecom Ecole de Management (TEM), Il 
débute sa carrière au sein de la plateforme de télévision interactive, CanalWeb. 
Pierre-Emmanuel Ferrand rejoint Eurosport en 2003 comme chargé d’études TV puis 
évolue jusqu’au poste de Directeur Adjoint Marketing Antenne et Etudes pour la TV et 
le Digital d’Eurosport. Il rejoint le Groupe CANAL+ en 2011 pour prendre la 
responsabilité des Etudes Audience puis devient trois ans plus tard responsable du 
marketing stratégique du pôle Distribution. Il est nommé Directeur Marketing 
Stratégique Distribution et CRM en 2016. Il pilote ainsi le Plan Marketing, coordonne 
la transformation des offres CANAL lancée en novembre 2016 et porte le lancement 
du Plan DATA du Groupe. 
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