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Eurosport renforce son équipe dirigeante avec 

quatre nominations 
 

  
 Arnaud Simon est promu au poste de Senior Vice President, Contenu et Production pour 

le Groupe Eurosport  

 Laurent Prud’homme est promu au poste de Senior Vice President, Acquisitions et 
Ventes de droits pour le Groupe Eurosport  

 Jonathan Davies intègre l’équipe en tant que Senior Vice President, Régie publicitaire 
pour Eurosport et Discovery – Zone Europe, Afrique et Moyen-Orient 

 Julien Bergeaud est promu au poste de Senior Vice President, Country Manager 
Discovery France et Droits sportifs Europe du Sud  

 
 
 
Paris, 13 mai 2015 – Eurosport, principal acteur paneuropéen dans le domaine du divertissement 
sportif, annonce aujourd’hui le renforcement de son équipe dirigeante avec quatre nominations. Le 
groupe annonce également des changements visant à intégrer les secteurs d’activité de Discovery 
Communications et Eurosport en France tout en s’appuyant sur le leadership d’Eurosport en tant que 
marque sportive de premier plan.  
 
Peter Hutton, CEO d'Eurosport, a ainsi déclaré : « Nous annonçons aujourd’hui le renforcement de 
l’équipe dirigeante d’Eurosport qui va transformer notre activité et développer des actions de dimension 
mondiale sur le marché du sport en matière de programmation, de production, de promotion et de 
services innovants. » 
 
 
Arnaud Simon promu à la tête de la direction Contenu et Production 
Arnaud Simon, anciennement Directeur Général d'Eurosport France et Directeur de la Production et 
des contenus tv d’Eurosport, est promu au poste de Senior Vice President, Contenu et Production pour 
le Groupe Eurosport. Arnaud Simon a rejoint Eurosport il y a plus de 20 ans. C’est un leader reconnu 
qui a joué un rôle décisif dans le développement éditorial d’Eurosport France. A ce nouveau poste, A. 
Simon sera chargé de créer de nouveaux projets de production, en étroite collaboration avec les 
marchés locaux afin de garantir une cohérence des contenus et en adéquation avec les valeurs de la 
marque Eurosport. 
 
 
Consolidation des activités d’acquisition et de ventes de droits 
Laurent Prud’homme est promu au poste de Senior Vice President, Acquisitions et Ventes de droits 
avec pour mission de développer les acquisitions de droits locaux et multi-territoriaux. Laurent 
Prud’homme a déjà été impliqué dans de nombreux achats majeurs, allant de la Ligue des Champions 
de l’UEFA à Singapour au renouvellement, sur le long terme, des portefeuilles de sports d’hiver et de 
courses cyclistes. L. Prud’homme collaborera de manière accrue avec les marchés locaux d'Eurosport 
afin de définir les stratégies les plus adaptées en matière de contenus. 
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Un nouveau directeur pour la régie publicitaire  
Jonathan Davies rejoint le groupe en tant que Senior Vice President, Régie publicitaire pour Eurosport 
et Discovery – zone Europe, Afrique et Moyen-Orient. À ce nouveau poste, Jonathan Davies dirigera 
les équipes en charge des ventes publicitaires paneuropéennes d'Eurosport et internationales de 
Discovery. Il agira sous la direction de Peter Hutton, CEO d'Eurosport, tout en travaillant étroitement 
avec les Managing Directors de Discovery en Europe. 
 
Jonathan Davies sera chargé d'accroître la valeur commerciale du portefeuille commun des chaînes 
d'Eurosport et de Discovery (avec des marques internationales telles que Discovery Channel, TLC et 
Animal Planet), et d’établir de solides partenariats avec les annonceurs, les sponsors, les fédérations 
sportives, les distributeurs et les producteurs de contenus.  
 
J. Davies possède une expérience de plus de 25 ans dans l’industrie des médias. Il rejoint Eurosport 
après avoir travaillé 12 ans chez CNN, où, à son dernier poste en tant que Vice-Président Exécutif pour 
CNN International, il était en charge des ventes publicitaires mondiales, de la production de programmes 
commerciaux et du marketing. Avant de rejoindre CNN, il a collaboré avec succès pendant 13 ans 
auprès de quelques-unes des plus grandes agences publicitaires et médias du monde comme Saatchi 
& Saatchi, Ogilvy & Mather et Mindshare. 
  
 
Nomination d'un Country Manager pour Discovery en France 
Ancien Directeur du développement d'Eurosport, Julien Bergeaud est promu au poste de Senior Vice 
President, Country Manager France & Sports Rights - Europe du Sud. Dans le cadre des activités 
nouvellement combinées d'Eurosport et Discovery, Julien Bergeaud se voit confier la gestion du 
portefeuille complet de chaînes en France. Les équipes du développement commercial, de la 
communication et des antennes seront sous sa responsabilité. Par ailleurs, Julien Bergeaud 
coordonnera les droits sportifs pour l'Europe du Sud afin d’accroître les opportunités commerciales dans 
la région et de s’assurer que les stratégies locales et internationales sont étroitement alignées.  
 
Cette combinaison se traduira dans une offre inédite de chaînes de télévision leaders en Europe. J. 
Bergeaud sera directement rattaché à Marinella Soldi, President and Managing Director, Discovery 
Networks - Europe du Sud. 
 
Julien Bergeaud, qui a intégré Eurosport en 1999, a occupé les postes de Directeur des Acquisitions et 
Ventes des droits et Directeur de l’Antenne et des Programmes. À son dernier poste en tant que 
Directeur du Développement, J. Bergeaud a déployé de nouveaux services (Eurosport 360), a participé 
au lancement de nouvelles chaînes locales au Benelux et en Turquie et a également joué un rôle 
déterminant dans le renouvellement de l'accord de distribution avec Canalsat.  
 
Julien Bergeaud prend la succession de Nicolas Bonnard, qui sera désormais en charge du 
développement du Studios Group de Discovery, qui regroupe les activités de vente des programmes et 
de produits dérivés.  
En tant que General Manager de Discovery France pendant plus de 3 ans, Nicolas a joué un rôle clé 
dans la mise en place de Discovery sur le territoire français. 
 
 
Pour voir les photos des dirigeants, cliquez ici.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://discovery.box.com/s/lismvv9z0z21c2829hui5t3na6m8abob
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Contacts Eurosport 

Bertrand Bridon, bbridon@eurosport.com   
01 40 93 96 02 / 06 63 86 66 08  

 

Sylvie de La Rochefoucauld, slarochefoucauld@zerovirgule.fr  

01 43 80 02 02 / 06 14 35 33 34 
 

 
 
 
À PROPOS DU GROUPE EUROSPORT 
 
Le Groupe Eurosport est le principal acteur paneuropéen dans le secteur du divertissement sportif. 
Appartenant au groupe Discovery Communications, premier opérateur mondial de télévision payante, 
Eurosport vise à fournir une expérience sportive en direct la plus exhaustive qui soit par le biais de 
contenus captivants et d’innovations techniques. Eurosport compte 222 millions d’abonnés cumulés 
répartis dans 91 pays en Europe, en Asie-Pacifique, en Afrique et au Moyen-Orient. Eurosport, la chaîne 
phare, est la première chaîne de télévision paneuropéenne. Elle diffuse plus de 5 000 heures de sport 
en direct chaque année auprès de 137 millions de foyers répartis dans 54 pays et retransmet les 
commentaires d’experts dans 20 langues différentes. Eurosport.com est le premier site internet 
d’actualité sportive en Europe, avec 23 millions de visiteurs chaque mois. Eurosport Events est la 
division spécialiste du groupe dans le domaine de la gestion et de la promotion des événements sportifs 
internationaux. Pour de plus amples informations, consultez le site suivant : corporate.eurosport.com 
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