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M.

Richard

MAROKQ

LENORMAND
M. Richard MAROKQ,

directeur

des chaînes conventionnées
communiqué.

du pôle thematics

éditrices

et par ailleurs

Né en 1964, diplômé
d'études

politiques

à la présidence

de Mediawan,

président

du Centre

récemment

de la Coopérative

universitaire

d'études

(IEP) de Paris, M. Richard MAROKQ

à M.

Richard

de l'ACCeS

est élu président de l'Association

de services (ACCeS), a annoncé

Il succède ainsi à M. Richard LENORMAND,

général de \Marianne\
(Presstalis).

succède

hier l'association
devenu

de distribution

politiques
commença

dans un

président-directeur
des magazines

de Nancy et de l'Institut
sa carrière en qualité

de

responsable des programmes de la chaîne C'était hier à la Générale d'images en 1988, avant
d'être directeur des programmes et des acquisitions de Canal Jimmy (société Ellipse Câble) en
1990. Entre 1996 et 1998,
directeur

des programmes

devint directeur

des chaînes d'AB Groupe.

des programmes
d'AB

Groupe

septembre
septembre
L'Assemblée

à 2018,

réunie

mercredi

l'ACCeS.

Il est à présent composé
général

Discovery

et président-directeur

chaînes découverte
des affaires
Universal

de

comme

International

du groupe
MAROKO

Canal+ , Mme

France, Mme

Sat, avant d'être

procédé

BERGEAUD,

Léonor

Caroline

et M. Bernard TANI,

Thématiques

de 2014 à

de Mediawan

depuis

du bureau

de

senior vice président

président-directeur
CAUQUELIN,

général
directrice

et
de
des

Pascaline GINESTE, directrice

GRANDSIRE,

GUENNETEAU,
directeur

il

des antennes et

au renouvellement

CAMMAS,

nommé

général des programmes

du pôle thematics

du groupe Canal+ , Mme

générale a enfin ratifié l'adhésion

sur le câble, le satellite

d'AB

de Game One et J-One, Mme Christine

Networks

beIN Sports, M. Richard
d'Orange.

est directeur

Thierry

directeur

président

suit : M. julien
M.

d'AB

AB Sat et de RTL 9. En 2002,

Il fut nommé par la suite directeur

a également

France,

et des documentaires

réglementaires

L'Assemblée

d'AB Groupe,

et parallèlement

2018. M. Richard MAROKO
2018.

générale

des acquisitions

de NT1 de 2005 à 2008 avant d'être

de 2013

directeur
Viacom

il fut directeur
et des acquisitions

présidente

directrice

des relations

de NBC

juridique

de

institutionnelles

de Trace Urban et NRJ Hits, deux chaînes diffusées

et l'ADSL en France et à l'international,

fait savoir l'ACCeS

qui compte

au

total 36 chaînes membres.
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