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En tant que Directrice d’IMG Media France, Béatrice Saunier est en charge 
de la direction et du développement d’IMG Media pour la France. Son rôle 
consiste à gérer et à développer des relations avec tous les clients d’IMG 
Sports Media et les diffuseurs français, le développement des ventes et 
de la visibilité pour tous les programmes, ainsi que le développement de 
partenariats mondiaux entre les clients existants et potentiels et les autres 
secteurs d’activité IMG.

Béatrice a notament été impliquée dans la représentation d’un certain 
nombre de clients importants tels que la Fédération Equestre Interna-
tionale (FEI), la Fédération Internationale de Volley-Ball (FIVB), Ultimate 
Fighting Championship (UFC), la Fédération Française de Rugby, les 24H 
du Mans, France Galop, l’Evian Masters, les tournois de tennis de Nice et 
Strasbourg, la Rugby League. Elle a également supervisé la vente du porte-
feuille d’IMG Sports Media, qui comprend plus de 200 clients et événements 
dont Wimbledon, l’Open d’Australie, l’Euroleague de Basketball, le Giro, les 
ATP Masters Series, le British Open de Golf, la Fédération Internationale 
Rugby (IRB), Moto GP, la National Football League (NFL), the Diamond 
League, les combats de Floyd Mayweather, la NASCAR, la National Hockey 
League (NHL) etc.

Béatrice Saunier rejoint IMG en 2006, après Canal + où elle a travaillé 
pour quatre chaînes (Canal + France, Sport +, Canal + Pologne et Canal + 
Horizons) en tant que Directeur Adjoint chargé des Droits et Acquisitions 
Sports. Elle était responsable de l’acquisition des droits sportifs et de la 
coordination interne ainsi que des ventes des droits détenus par Canal + de 
la supervision de l’équipe de coordination internationale.

Avant Canal, elle était Directeur Sport et Acquisitions chez Pathesport ainsi 
que membre du COMEX. Elle a débuté sa carrière chez M6 en tant que Chef 
de Produits Licenciés en 1995.

Béatrice est diplômée d’une école de commerce suivi d’un D.E.A à l’Univer-
sité de Paris La Sorbonne où elle se spécialise dans les affaires étrangères.
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