Nanci MacLean,
Vice-présidente, Bell Média Studios et présidente, Pinewood Toronto
Studios
À titre de présidente, Pinewood Toronto Studios et de vice-présidente, Studios Bell
Média, Nanci MacLean est responsable de toutes les étapes de la production interne de
l’ensemble des chaînes généralistes et spécialisées de Bell Média, en plus des activités
des Pinewood Toronto Studios, l’un des plus importants studios de production au
Canada. Promue au poste de vice-présidente en 2013 et de présidente en 2018, elle
supervise les activités quotidiennes de plus de 350 employés.
Nanci MacLean est la cocréatrice de l’émission nationale du matin YOUR MORNING et
du populaire talk-show quotidien d’après-midi THE SOCIAL. Par ailleurs, elle supervise
les productions maison originales ETALK et THE MARILYN DENIS SHOW ainsi que la
société Exploration Production inc., à l’origine de séries diffusées à l’échelle
internationale incluant MIGHTY SHIPS, MIGHTY PLANES et MEGA SPEED.
Auparavant, elle supervisait aussi les productions maison DAILY PLANET et
INNERSPACE. Ses responsabilités comprennent également des projets de
développement internes axés sur la nouveauté en matière de talents et de formats.
Nanci MacLean s’est jointe à CTV en 2000, et a rapidement gravi les échelons depuis
son poste de commis, petite caisse, jusqu’à celui de directrice générale de l’unité de
production de CTV, avant d’être nommée dans son rôle actuel.
En 2016, elle a reçu le prix Pionnière de l’année de l’organisme Les femmes en
communications et technologie (FCT) en reconnaissance pour son rôle en tant qu’agent
de changement chez Bell Média. Elle est également lauréate d’un prestigieux prix
Bravo, qui souligne sa contribution au succès de la société mère de Bell Média, Bell.
Nanci MacLean représente Bell Média au Conseil du leadership en matière de diversité
de Bell et elle a joué un rôle important dans le lancement du programme de leadership
des nouveaux diplômés en 2016. Récemment, elle a contribué au lancement du
Laboratoire d’idées sur la diversité et l’inclusion (LIDI) de Bell Média, un programme
axé sur la création d’initiatives et d’événements qui aident à accroître la diversité et
l’inclusion.
Nanci MacLean est diplômée du programme internationalement reconnu General
Management de la Harvard Business School.

