Communiqué de presse – Le 16 janvier 2017

NOMINATION DE DENIS GOULETTE,
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE LA GUILDE
La Guilde annonce l’arrivée de Denis Goulette au poste de délégué général du syndicat.
Après des études de droit privé et un Master 2 Recherche et Propriété Intellectuelle, Denis Goulette
commence sa carrière professionnelle en tant que juriste au sein du groupe Telfrance où il assure le
suivi juridique de séries de prime time, de day time, de magazines et documentaires. Il contribue
notamment à analyser et anticiper les difficultés juridiques liées à la mise en place du feuilleton Plus
Belle La Vie.
Il exerce ensuite durant 11 ans les fonctions de secrétaire général du groupe Tetra media studio, qu’il
contribue à développer pour devenir un acteur majeur du secteur de la production audiovisuelle,
tous genres confondus (fiction, animation, documentaire, magazine, captation de spectacle vivant).
Parallèlement il s’investit depuis 2007 dans les questions syndicales à travers l’APA (Association pour
la Promotion de l’Audiovisuel), qu’il a rejoint en qualité de secrétaire général, et dont l’objet est de
rassembler tous les professionnels de l’audiovisuel en vue de sensibiliser l’opinion aux enjeux et
évolutions actuelles des métiers de la création TV.
Denis Goulette est délégué général de la Guilde française des scénaristes depuis le 2 janvier 2017.

La Guilde française des Scénaristes est l’unique syndicat de scénaristes en France. Créé en 2010, il
regroupe 350 scénaristes, tous répertoires confondus (cinéma, télévision, animation, nouveaux
médias).
Depuis sa création, la Guilde œuvre à la défense des intérêts artistiques, contractuels et financiers
des scénaristes, et à la reconnaissance de l’importance du rôle du scénariste dans le processus de
création, dans l’opinion publique et auprès de ses partenaires et des institutions.

Fort de son expérience, Denis Goulette aura pour missions principales la mise en œuvre de la
politique de la Guilde et la représentation du syndicat auprès de tous ses partenaires.
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