
 

 

Axel Duroux nommé Directeur Général d’EuropaCorp 
 

Saint-Denis, le 8 août 2020 – A la suite de la réalisation des augmentations de capital réservées aux fonds Vine, 

le Conseil d’administration d’EuropaCorp, réuni le 8 août 2020, a procédé à l'unanimité, sur recommandation du 

comité des rémunérations et nominations, à la nomination de Monsieur Axel Duroux au poste de Directeur Général 

du Groupe. Il rejoindra EuropaCorp à compter du 1er septembre 2020.  

 

Le conseil d’administration a également décidé à l’unanimité, également sur recommandation du comité des 

nominations et des rémunérations, de dissocier les fonctions de Président et de Directeur Général de EuropaCorp, 

Monsieur Axel Duroux assurant la direction générale en tant que dirigeant mandataire social exécutif et M. Luc 

Besson assurant uniquement la présidence non exécutive du conseil d’administration, afin de se concentrer 

désormais, comme annoncé le 28 février 2020, sur les activités artistiques du Groupe en tant que Directeur 

Artistique. Par ailleurs, le conseil d’administration soumettra la nomination de M. Axel Duroux en tant 

qu’administrateur d’EuropaCorp, à la prochaine assemblée générale. 

 

Depuis 2017, Axel Duroux était Senior Partner et responsable du bureau de Paris de Brunswick Group. 

Auparavant, il a été vice-président exécutif de Publicis Group, responsable des marchés émergents et à forte 

croissance de 2014 à 2017. Il a également été Président du directoire de RTL Radio (France) de 2004 à 2009 et 

Directeur Général du Groupe TF1 jusqu’en octobre 2009. Il a été Directeur Général d’Endemol Development et 

Senior Vice President d’Endemol France de 2000 à 2004. Axel Duroux a commencé sa carrière comme 

photojournaliste, puis journaliste de télévision avant de diriger le service de presse d’IBM France.  

Il était Président et membre du conseil de surveillance d’EuroDisney de 2013 à 2019. Il a été administrateur de 

l’INA (Institut National de l’Audiovisuel) et de Stereopictures SPK (Corée). Il a été membre du conseil de 

surveillance du groupe M6 de 2007 à 2009. 

Né à Lyon, de nationalité Franco-suisse, Axel Duroux est titulaire d’une maîtrise en droit international et d’un DEA 

en sciences politiques. Il est également diplômé de l’Institut Français de Presse. 

 
A PROPOS D’EUROPACORP 

Fondé en 1999, EuropaCorp s’est hissé au premier rang des studios de production de films et séries en Europe.  

Les activités internationales du Groupe couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur cinématographique avec une expertise dans 

la production, la distribution en salle, les ventes internationales, TV, vidéo & VOD, et l’édition musicale. EuropaCorp est capable 

d’assurer créativité et qualité tout au long du cycle de vie de ses films et projets télévisuels. Le Groupe a produit ou coproduit 

plus de 120 films et en a distribué plus de 160 dans les salles de cinéma françaises. Depuis 1999, il a produit 10 des 20 plus 

grands succès français à l’international et 22 films parmi les 70 productions françaises ayant cumulé le plus d’entrées à 

l’international (source Le film français - 17 mai 2019 - cf. annexe). Le Groupe est également actif depuis 2010 dans la production 

d’unitaires et de séries TV pour les plateformes du monde entier.  

EuropaCorp a été créé par le réalisateur, scénariste et producteur Luc Besson.  

Plus d’informations sur http://www.europacorp.com/ 
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