Communiqué de presse
Milan, 1er octobre 2019

3ZERO2 CONFIE LA DISTRIBUTION
DE LA SÉRIE PLÉBISCITÉE PAR LES ENFANTS “PENNY ON M.A.R.S”
À LAGARDÈRE STUDIOS DISTRIBUTION

La société de production 3zero2 a signé un accord de distribution avec Lagardère Studios Distribution
portant sur la célèbre série pour enfants, "Penny on M.A.R.S", produite par Piero Crispino pour 3Zero2,
en collaboration avec The Walt Disney Company Italy et la Rai.
Ce mandat signé en septembre 2019, entre 3zero2 et Lagardère Studios Distribution porte sur des
droits monde, tous supports.
Suite au succès de la diffusion sur les chaînes Disney dans la zone EMEA, cet accord marque le
lancement de "Penny on M.A.R.S" sur le marché international, et confirme l’intérêt mondial que suscite
la série. Celle-ci a été entièrement tournée à Milan avec un casting anglophone. Les intrigues, les thèmes
et les histoires fédèrent des valeurs universelles, pour séduire au mieux le public ciblé. Ces
caractéristiques font de "Penny on M.A.R.S" une série historique parmi les productions italiennes pour
enfants.
Cette comédie dramatique, réalisée par Claudio Norza, est destinée à un public de filles et de garçons
entre 8 et 14 ans. Il s’agit du spin-off d’"Alex & Co", autre coproduction à succès de 3Zero2 et The Walt
Disney Company Italy. "Penny on M.A.R.S" a été diffusé en Italie sur la chaîne Disney (ch 613 Sky) en
mai 2018, et sur la télévision gratuite, RaiGulp (ch 42 DTT) en février 2019.
Le tournage de la 3e saison est actuellement en cours à Milan, sur des sites prestigieux comme le théâtre
Burri dans le parc Sempione, le City Life ou encore le Navigli ou l’université polytechnique. On y
retrouvera à nouveau Penny (interprétée par Olivia Mai Barret), qui sera entourée par les autres élèves
sur la scène de la prestigieuse école de spectacle M.A.R.S ainsi que de nouveaux comédiens.
Les droits de licensing ont été confiés à ETS Studios pour le monde entier.
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A propos de Lagardère Studios Distribution :
Lagardère Studios Distribution - société de distribution du groupe Lagardère Studios - dirigée par Emmanuelle Bouilhaguet
est l’un des plus importants distributeurs de programmes de télévision d’Europe. Son catalogue de 10.000 heures recouvre
l’ensemble des genres : fiction (‘Blackout, ‘Commandos’, ‘Callboys, ‘Une île’, ’Eden’, ‘Tandem, ‘Merlin’) ; documentaire
(‘Mystères d’épaves’, ‘Sea Power : Au cœur des batailles navales’, Clandestino’, ‘Tanks, dans l’Enfer des Combats’, ‘The
Explorers’) ; animation (‘Sonic Boom’, ‘le monde selon Kev’, ‘Penny on M.A.R.S’) ; long-métrage (‘Cyrano de Bergerac’,
‘Le Hussard sur le Toit’).
A propos de Lagardère Studios :
Lagardère Studios est un acteur majeur dans la création, la production, la distribution et la gestion de contenus
audiovisuels en Europe et en Afrique.
27 sociétés ou labels produisent et distribuent le meilleur de la création audiovisuelle avec :
- Pour la production française : 909 Productions, Ango, Atlantique Productions, Carson Prod, DEMD Prod, Electron Libre
Productions, GMT, IdFictions, Image & Compagnie, Imagissime, Maximal Productions, Merlin Productions, Réservoir Prod,
Save Ferris Studios, LED, Telmondis.
- Pour la production internationale : Boomerang TV, Boomerang Chile, BLive et Nova Veranda en Espagne, Aito Media
Group en Finlande, Skyhigh TV au Pays-Bas et Keewu Productions en Afrique.
- Pour la distribution : Lagardère Studios Distribution, Diffa, Les Editions Musicales François 1er, Telmondis Distribution.
Ses programmes phares pour la production sont :
- En France : Caïn, Clem, Joséphine Ange Gardien, Philharmonia, Eden, Nos Chers Voisins, Jour Polaire, Tandem,
Mafiosa, Borgia, C dans l’air, Le Grand Show, Safari Go, Ça commence aujourd’hui, C’est mon choix, Naked and Afraid,
Constructions sauvages, Recherche appartement ou maison, Le Concert de Paris, Maison à vendre, Entre Ciel et Terre,
...
- En Espagne : La otra Mirada, Acacias 38, El Secreto Del Puente Viejo, Mar de plastico, La Voz, Los Misterios De Laura,
Top Chef, ...
- En Finlande : Pirjo, The night patrol, Letter to my baby, The Redneck Auction, Haapasalo and Friends, …
- Au Pays-Bas : Teen mom: celebrity support, Full house, House rules, With open arms, Meet the van Rossems, Worst
Driver, …
- En Afrique : C’est la vie, Top Radio, Area Daddy, Sakho et Mangane…
A propos de 3zero2 :
La société 3zero2 fondée par Piero Crispino, Uberto et Mario Rasini, qui ont suivi une formation en télévision commerciale
puis sont devenus des pionniers de chaînes de télévision et de chaînes numériques par satellite, collabore depuis sa
création avec The Walt Disney Company Italia contribuant ainsi au succès de Disney Channel. Aujourd'hui, elle produit
des formats de prime-time ou de la fiction, des séries télévisées et du brand content pour les principaux diffuseurs,
notamment RAI, Mediaset, SKY et Discovery, jusqu'à la production de matchs de football de Série A et Europa League en
directs. 3zero2 s'occupe de la conception, de la production, de la promotion et de la distribution de contenus et est un
leader en Italie dans la fourniture de services de diffusion aux éditeurs de chaînes. Depuis 2010, Euro Media Group, leader
européen de la fourniture de véhicules, d'installations et de services pour le marché de la télévision et du cinéma, est entré
dans le capital de 3zero2.

