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Stéphane PECCOUX
Auteur
Langues étrangères : Anglais Italien (courant), Espagnol (moyen)

PARCOURS
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2013 - 2016 ELEPHANT STORY/GAZELLE & CIE – Directeur Littéraire et Producteur Artistique
- Duel au Soleil (France 2) Saisons 1 et 2
- La Stagiaire (France 3) Pilote et Saison 1
- Jusqu’au Dernier ( France 3 ) 6 x 52 minutes
- Innocente (France 3) 6 x 52 minutes
2012 - SKWAT PRODUCTIONS – création d’une société de Production/Vente de droits de remake
2010 – 2012 MADE IN PM – Responsable développement – Production artistique – suivi juridique et
financier des productions
2009 RAMONA PRODUCTIONS – Auteur – Producteur associé
2006 – 2009 CESAR,OSCAR & Cie - Agent artistique – Gérant
Création de l’agence, réduction de mes effectifs clients afin d’assurer un suivi plus approfondi, rendu
nécessaire par l’évolution de carrière de certains.
Accompagnement des réalisateurs et des auteurs dans leurs projets, de la création à la production.
Suivi et accompagnement du travail d’écriture.
Recherche de financement, de distributeurs pour des productions.
1998 – 2006 AGENCE DANIELLE PECCOUX - Agent artistique – Associé
Création d’un département auteurs (scénaristes) et réalisateurs.
Mise en place de nouveaux outils de travail dont la création d’une base de données informatique afin
de croiser l’ensemble des données clients et contacts (producteurs, castings, réalisateurs).

1993 – 1998 AIR France - Naviguant longs courriers
Titulaire du CSS, affecté au secteur Caraïbe Océan Indien. Escales sur les cinq continents. Base de
plusieurs mois sur l’asie ( Bangkok) ainsi qu’à Sydney.
1992 – 1993 MC 93 – Musicien – compositeur
Responsable musical (Interprétation, création de la bande son et composition) pour le spectacle «
LES LÉGENDES DE LA FORÊT VIENNOISE » mis en scène par André Engel.

ÉTUDES
1989 – 1992 CNR d’Aubervilliers - Piano – Harmonie et contrepoint classiques.
Cycle dédié à la musique baroque.
CIM - École de Jazz – Cours avec Laurent Cuny au piano et Christiane Legrand au chant.
1988 – 1991 ASSAS faculté de droit - Deug

1988 Baccalauréat B
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