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Paris, le 11 mai 2020 

 

 

 

NOMINATION DE FABRICE MOLLIER 

 

 

Fabrice Mollier est nommé Président de la Régie Publicitaire du Groupe CANAL+ et Bolloré Média Régie. 

Il reportera à Frank Cadoret, Directeur Général Adjoint du Groupe CANAL+ en charge de la France. 

 

Fabrice Mollier, qui occupait jusqu’à présent la fonction de Directeur Général Adjoint en charge du marketing, 

de la stratégie et des fonctions support de la Régie du Groupe CANAL+, prendra ses fonctions le 1er juin.  

 

Il succède à Francine Mayer, qui quitte le Groupe. 

 

Frank Cadoret a déclaré : « Après avoir été Directeur Général Adjoint, Fabrice est la personne idéale pour 

prendre la tête de la Régie Publicitaire du Groupe CANAL+. Sa connaissance approfondie de l’entreprise, 

de nos marchés et de nos clients seront des atouts essentiels pour conduire le développement de notre offre 

publicitaire. » 

 

Maxime Saada, Président du Directoire du Groupe CANAL+, a ajouté : « Je tiens à remercier 

chaleureusement Francine Mayer pour ses contributions multiples et significatives au Groupe Canal+, tout 

au long des 20 dernières années. Elle a su faire évoluer notre régie, souvent en amont des grands 

mouvements du secteur, et relever les challenges lorsqu’ils se sont présentés, toujours avec détermination et 

professionnalisme. Elle manquera aux équipes de CANAL+, à commencer par la sienne. Nous lui adressons 

tous nos vœux de réussite dans ses nouveaux projets. » 

 

Fabrice Mollier est diplômé de l’ESSEC (1992). Après 2 ans de conseil en Espagne, il a réalisé la majorité de 
sa carrière au sein du groupe TF1, tout d’abord dans le développement de business, au sein de Téléshopping 
ou comme Directeur Général de TF1 Games, puis dans le domaine des contenus où il a successivement été 
Directeur du Marketing puis Président des chaînes thématiques (TV Breizh, Ushuaia TV…) et de HD1 
(aujourd’hui TF1 Séries Films) qu’il a lancée en 2012. Fabrice Mollier a ensuite été Directeur Général Adjoint 
de TF1 Publicité en charge du Marketing, de la Stratégie et de l’Innovation, où il a notamment créé la 
plateforme One Data et accompagné la convergence TV-Digital. Il a ensuite été nommé Président de TF1 
Distribution, en charge des relations opérateurs et du lancement de TF1 Belgique. Fabrice Mollier a rejoint le 
Groupe CANAL+ au poste de Directeur Général Adjoint en charge du marketing, de la stratégie et des 
fonctions support de la Régie en septembre 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
A propos du Groupe CANAL+  
Le Groupe CANAL+ est leader dans l’édition de chaînes premium – les chaînes CANAL+ – et de chaînes thématiques ainsi que dans 

la distribution d’offres de télévision payante. Il est également un acteur de référence dans la télévision gratuite avec trois chaînes 
nationales, C8, CSTAR et CNEWS, et sa régie publicitaire. À l’international, le Groupe CANAL+ connait une forte croissance avec une 

présence en Europe, en Afrique et en Asie. Au total, le Groupe CANAL+ compte plus de 20,1 millions d’abonnés dans le monde, dont 
8,4 millions en France métropolitaine. Avec STUDIOCANAL, le Groupe CANAL+ est par ailleurs un leader européen dans la 

production, l’acquisition et la distribution de films de cinéma et de séries TV. Le Groupe CANAL+ est détenu à 100% par Vivendi, 
groupe international dans la production et la création de contenus. 
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