PRESENTATION DE LA SOCIETE
WINDROSE

UNE SOCIETE DE DISTRIBUTION INTERNATIONALE
Windrose est une entreprise indépendante franco-allemande, fondée par Pauline Mazenod, qui distribue des
documentaires de haute qualité et des captations de spectacles vivants à l'international en participant aux
marchés clés du secteur (stand au MIPTV, au MIPCOM etc.). Son catalogue est composé de films à fort
contenu pour le grand public.
UNE LIGNE EDITORIALE DE NICHES
Windrose travaille sur des niches afin de promouvoir des programmes très documentés qui ne seraient
autrement jamais vus par le grand public. Son catalogue est composé de films divertissants et exigeants,
suivant la devise de sa fondatrice : "Même un prix Nobel est fatigué le soir". Sa ligne éditoriale est
principalement centrée sur les domaines de l'art & de la culture (musique, danse, cinéma, arts plastiques, etc.)
sur des documentaires de société & d'actualité (politique, économie, RSE, sport etc.), de science & d'histoire, de
découverte & d'ethnologie.
LA QUALITE DIRIGE LA POLITIQUE D’ACQUISITIONS
Le catalogue de Windrose contient 350 titres. Un certain nombre d’entre eux ont été récompensés dans les
festivals les plus prestigieux comme le FIPA, le Golden Prague, le FIFA, etc. « Philip Roth sans complexe » a
par exemple été présenté dans la section HORIZONS du 30e Festival International du Film sur l'Art (FIFA) de
Montréal et a été sélectionné par le 29ème festival international du film de Jérusalem. Ils ont été réalisés par des
réalisateurs renommés tels que Jérôme Prieur ou Philippe Béziat et ont été produits par des sociétés de
production à haut potentiel comme par exemple Cinétévé.
Windrose travaille également à la recherche de coproductions et de pré-ventes internationales pour des projets
très ambitieux à budgets élevés comme "Waterloo" de Hugues Lanneau (1 ,200 000 EUR, diffuseurs : RTBF,
ARTE, VRT, SVT, Ceska TV, TVC) ou "Un Cimetière chimique sous la mer" de Bob Coen & Eric Nadler (800 000
EUR, diffuseurs : ARTE France, SF, RTS, LRT, LTV, CyBC, SNRT, CESKA, TV3, RT6P, TLT, RTBF, NRK,
Estonian TV, La1 , TG4, RTVSLO, ERT, SVT, DW).
DES CLIENTS DE REFERENCE
Les clients de Windrose se trouvent dans le monde entier. Ce sont les chaînes de TV les plus influentes du
marché telles que la NHK au Japon, Al-Jazeera au Moyen-Orient, SVT en Suède, Ceska TV en République
tchèque, RTBF en Belgique, Chello multicanal en Espagne, TV Kultura en Russie, Téléquébec au Canada, TV
Cultura au Brésil ou CFI en Afrique. Windrose vend aussi à des éditeurs de DVD notamment au Japon, à des
plates-formes de VOD, à des institutions variées (écoles, musées, etc.) et à des compagnies aériennes.
LA FONDATRICE DE WINDROSE
Pauline Mazenod est la fondatrice et PDG de Windrose. Diplômée en sciences politiques, musique,
management de la culture et dans l’administration des entreprises, elle a plus de 1 5 ans d’expérience
internationale dans le secteur de la culture, de l'audiovisuel et du cinéma.
Contact : pmazenod@windrose.fr Site web : www.windrose.fr
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