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MAJELAN ET LA SCAM SIGNENT UN ACCORD 

 

majelan et la Scam se réjouissent de la signature d’un accord qui permet aux auteurs 
et autrices d’œuvres sonores de percevoir des droits d’auteur liés à l’exploitation de 
leurs créations. 

Cet accord couvre l’ensemble des canaux d’accès au service, qu’il soit opéré 
directement par majelan ou distribué par un distributeur/opérateur. L’ensemble 
permet une bonne exposition du répertoire de la Scam dans toute sa diversité. 

Créé en juin 2019 par Mathieu Gallet, ex-PDG de Radio France et de l’INA, et Arthur 
Perticoz, ex- fondateur et DG de Wynd, majelan est un studio de production dirigé 
par Margaux Grancher et une plateforme de distribution de podcasts, livres audio et 
séries audio en illimité et sans publicité. 
 
 
Mathieu Gallet, président-fondateur de majelan : Cet accord est l’aboutissement 
d’un long travail de compréhension mutuelle entre la Scam et majelan pour inscrire 
la production et la diffusion de créations originales audio françaises dans le cadre du 
droit d’auteur. Je me félicite de l’approche commune qui a été la nôtre en faveur d’un 
soutien à la création qui tient compte des spécificités d’un secteur économique en 
plein développement. 
 
Hervé Rony, directeur général de la Scam : Cet accord confirme à quel point la 
Scam s’est engagée aux côtés des auteurs et autrices de podcast. Représentant 
depuis sa création des milliers de créateurs dans le domaine sonore, la Scam 
accueille avec un vif intérêt le développement de nouveaux acteurs de ce secteur, au 
rang desquels figure majelan. La création sonore connaît depuis quelques années 
un remarquable essor que la Scam est donc ravie d’accompagner en espérant que 
son économie soit, à terme, moins fragile qu’aujourd’hui.  
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