
   

 

 

          Vanves, le 30 juin 2020 
 
 
Communiqué de presse          

    

Le Conseil d’administration d’Audiens Sommitale a nommé  
Frédéric Olivennes Directeur général du groupe le 25 juin 2020 
 

 
Frédéric Olivennes qui a rejoint Audiens en tant que Directeur général adjoint, le 18 mai 
dernier, devient Directeur général.  
 
Frédéric Olivennes prend ses fonctions à un moment où le secteur culturel, durablement meurtri par la crise 
sanitaire, a pu compter sur la solidarité et l’entière mobilisation du groupe, dont les collaborateurs ont été 
opérationnels en télétravail dès la semaine du 15 mars. 
 
L’expertise d’Audiens a permis de mettre en place en mode agile de nombreuses mesures d’urgence,        
en collaboration avec les partenaires sociaux et les pouvoirs publics, telles que la gestion en France du 
Fonds Netflix, l’avancement d’un mois du versement des congés spectacles ou encore la concertation sur 
les protocoles sanitaires de la culture, pilotée par le Professeur Bricaire, avec toute la profession. 
 
 
 

 
A propos d’Audiens  
 
Héritier de plus de 180 ans de progrès et d’innovation sociale, Audiens est au cœur des enjeux de la culture, 
de la communication et des médias.  
 
Audiens, groupe de protection sociale paritaire, fondé sur la force et les valeurs du dialogue social, 
développe une expertise exclusive au service des employeurs, des professionnels actifs ou retraités            
de la culture, en retraite complémentaire, santé, prévoyance, action sociale, congés spectacles, médical      
et prévention…  
Au service de professionnels aux carrières souvent atypiques, à l’image des journalistes pigistes ou des 
artistes et techniciens intermittents du spectacle, il déploie des savoir-faire uniques, adaptés                        
et particulièrement réactifs en temps de crise, comme la gestion du fonds Netflix mis en place dans               
le contexte Covid 19.  
 
Avec son tout nouveau Pôle médical et Audiens Care, ainsi que son activité pure player MovinMotion, 
plateforme de gestion sociale en mode SaaS utilisée par 1 500 entreprises, le Groupe Audiens innove,        
se plaçant à l’avant-garde des deux évolutions stratégiques de son environnement : la prévention santé       
et la digitalisation.  
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