13 giugno 2022
Spett.le
Mondo TV France S.A.
52 – 54 rue Gérard
75013 Parigi
Oggetto/Objet:
Lista candidati alla carica di un membro del Consiglio di Amministrazione
della Mondo TV France S.A. - Liste des candidats aux membres du Conseil d'administration de
Mondo TV France

Con riferimento all’assemblea generale della Mondo TV France S.A. convocata presso la sede
sociale in Parigi, 52 – 54 rue Gérard, per il 24 giugno 2022, per deliberare in merito alla nomina di
un membro del Consiglio di Amministrazione, la scrivente Mondo TV S.p.A., socio di maggioranza
della suddetta società, presenta il seguente candidato alla medesima carica:
1.

Sylvie Mahé

Mondo TV S.p.A. l'actionnaire majoritaire de Mondo TV France S.A., au siège social à Paris, 52-54 rue
Gérard, dépose le nom d’un candidat pour la nomination d’un membre du Conseil d'administration
en vue de l'assemblée générale convoquée le 24 Juin 2022:
1.

Sylvie Mahé
Mondo TV S.p.A.

___________________
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DICHIARAZIONE

DÉCLARATION

La sottoscritta Sylvie Mahé, nata il 28 gennaio 1964,
cittadina francese residente a Parigi, con
riferimento alla propria indicazione da parte
dell’azionista Mondo TV S.p.A., quale candidato alla
carica di membro del Consiglio di Amministrazione
della Società Mondo TV France S.A. in vista della
nomina di tale organo da parte dell’assemblea
ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 24
giugno 2022, con la presente
dichiara
di accettare la candidatura e l’eventuale nomina a
membro del Consiglio di Amministrazione della
Società Mondo TV France S.A. e a tal fine, sotto la
propria responsabilità
attesta
• Che non sussistono a proprio carico cause di
ineleggibilità o incompatibilità previste dalle
leggi vigenti per l’assunzione della carica;
• Di essere in possesso dei requisiti di onorabilità
per l’assunzione della carica così come
prescritti dall’art. 147-quinquies del D. Lgs. N.
58/1998;
*****
Dichiara infine di impegnarsi a comunicare
tempestivamente al Consiglio di Amministrazione
della Mondo TV France S.A. ogni successiva
variazione delle informazioni rese con la presente
dichiarazione.
Parigi, 9 juin 2022
In fede

Le soussigné Sylvie Mahé, née le 28 janvier 1964, de
nationalité française, domiciliée à Paris, en se
référant à son indication par l'actionnaire, Mondo
TV S.p.A., comme candidat au membre du conseil
d'administration de la Société Mondo TV France S.A.
en vue de la nomination d'un tel organisme par
l'Assemblée Générale Ordinaire convoquée pour le
24 juin 2022, par le présent
déclare
d'accepter la candidature et la possible nomination
au membre du conseil d'administration de la
Société Mondo TV France S.A. et à cet effet, sous sa
responsabilité
atteste
• Qu'il n'est pas sujet aux causes de inéligibilité ou
d'incompatibilité prévue par la loi pour la prise en
charge du bureau;
• De posséder les requis d'intégrité pour l'exercice
des fonctions prévues par l'art. 147 quinquies du
décret-loi n ° 58/1998.
*****
Il s’engage à informer le conseil d'administration de
Mondo TV France S.A. des toutes modifications
ultérieures de l'information fournie avec cette
déclaration.
Paris, le 9 juin, 2022
En foi

Sylvie MAHE
59, rue du Ruisseau
75018 PARIS
06.85.65.14.98
54 ans, mariée, 2 enfants

Des compétences pluridisciplinaires auprès des producteurs d’animation séries et long
métrages

Ø Gestion de projet
Phase préparatoire
§
§
§
§
§
§

Préparation et analyse juridique (cession de droits d’auteur, contrats de coproduction et de prestation,
contrat de maîtrise d’ouvrage)
Etude d’implantation des projets avec les acteurs majeurs (intervenants locaux, architecte, bureaux d’étude
technique)
Définition des besoins humains et matériels (implantation d’un site de dessins animés à Angoulême)
Création des cahiers des charges (rédaction d’appels d’offre, de bible de référence technique…)
Montage juridique et financier des projets en collaboration avec des experts (avocats, banquiers)
Elaboration des dossiers de subvention (CNC, Média , Région Poitou Charente)

Phase de lancement
§
§
§

Mise en oeuvre de la logistique opérationnelle : Recrutement d’équipe (réalisateurs, opérateurs tournage et
montage), formation et animation d'une équipe marketing direct (10 personnes)
Définition d'une base de donnée destinée à la collecte d'informations, traitement et analyse des résultats.
Mise en place des procédures de contrôle budgétaire et de recrutement des intermittents, d’outils de
validation des étapes de production

Phase de contrôle
§
§

Suivi des plannings et contrôle des coûts de production (budget de dessins animés, de programmes
immobiliers, contrats d’ingénierie)
Analyse des retards et recherche de solutions avec les partenaires de production

Ø Administration générale
§
§
§

Mise en place de l'organisation générale : Création d'un système de procédures internes ( feuilles de
travail, suivi de projet, de facturation) implantation du plan comptable et de la paye
Secrétariat général : préparation des assemblées générales et autres opérations en capital, suivi des dossiers
contentieux en collaboration avec des avocats dans les procédures judiciaires un exemple : Négociation et
rédaction d'un protocole d'accord portant sur 1,7 ME
Gestion administrative du personnel (contrats, obligations sociales), validation des payes

Ø Gestion financière
§
§
§
§
§
§

Préparation des budgets prévisionnels des sociétés
Analyse financière des budgets et plans de financement des productions 2,5 ME à 5,5 ME
Réalisation de tableaux de bord trimestriel
Suivi des encours clients et fournisseurs
Validation et clôture comptable (bilans /liasses fiscales/déclarations sociales annuelles)
Gestion de trésorerie

PARCOURS PROFESSIONNEL
Depuis Janvier 2005 LUCIOLE IMAGE – Consultante –
Business Affairs de projets de séries et films d’animation :
Séries d’animation :
Lulu Vroumette – Sherlock Yack – Marcus Level
Grabouillon – les mystérieuses cités d’or - Ovni – Les petites poules
Kaeloo – Athléticus
Alvin et les chipmunks – Sonic – Moncchichi –
Ma vie de courgette
Conseil financier de Producteurs de dessins animés Mondo TV France – Blue Spirit – Cube Productions – Technicolor
Animation Production
Toon Factory - Prestataire-Producteur animation CA 4 ME, 15 permanents, 30 intermittents
Directrice administrative et financière des productions février 1997- Juin 2004

Magic Company - S.D.C.N - Prestataire audiovisuel post-production CA 3,5 ME, 20 permanents, 30 intermittents
Directrice administrative et financière (janvier 95- janvier 97)
PARDEMI Conseil immobilier, gestion d'immeubles et opérations financières CA 5 ME, 7 permanents
Chef de projets (janvier 90- décembre 94)

Bernard Brunhes Consultants Cabinet d'audit en gestion sociale CA 2,5 ME, 8 permanents
Responsable administratif et comptable (février 88 - décembre 89)

FORMATION
1988

Master d'Administration Economique et Sociale
Option "Gestion des Entreprises" PARIS II ASSAS

Diverses formations

Stages : . les contrats d’auteurs et les coproductions
. le coût du film et son amortissement

Informatique

Bonne maîtrise des outils informatiques : Logiciels bureautique word; Excel; Access.
Logiciel de comptabilité Xotis - Sage comptabilité 100, Etafi, logiciel de paye spaietacle,

Langue

Anglais : Remise à niveau en cours

