Chiffre d’affaires 1er trimestre 2012/2013 : 21,9 M€
Un chiffre d’affaires peu représentatif compte tenu :
o du glissement sur le deuxième trimestre de la prise en compte en chiffre d’affaires de la
totalité du minimum garanti relatif à la livraison du film Tak en 2 à la Fox (environ 27 M€),
o de l’absence de nouvelle livraison sur l’activité Séries TV,
o d’une activité Salles France peu soutenue avec une seule sortie sur le trimestre.
Saint-Denis, le 10 août 2012 – EuropaCorp, producteur et distributeur d’œuvres cinématographiques et l’un
des tout premiers studios de cinéma indépendants en Europe, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires
consolidé non audité du premier trimestre de l’exercice 2012/2013 (avril - juin 2012).
Chiffre d’affaires consolidé 1er trimestre (non audité)
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Le chiffre d’affaires du Groupe pour le premier trimestre de l’exercice 2012/2013 s’établit à 21,9 M€, en hausse
de plus de 14% par rapport au premier trimestre de l’exercice précédent.
Les Ventes Internationales s’élèvent à 8,3 M€ et correspondent principalement aux royalties perçues sur le
l’exploitation nord-américaine du film Colombiana (Vidéo et TV) ainsi qu’aux dernières livraisons du film Lock
Out, la majorité des livraisons ayant été effectuée sur l’exercice précédent.
L’activité Salles France (1,3 M€) a été marquée par la sortie en salles d’un seul film, Lock Out, qui a totalisé
près de 500 000 entrées.
Le chiffre d’affaires de l’activité Vidéo France s’établit à 3,2 M€ et correspond aux sorties vidéos des films The
Lady et L’Amour dure trois ans mais également au chiffre d’affaires généré sur les films de catalogue
(principalement Un Monstre à Paris, Les Petits Mouchoirs et The Tree of Life).
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L’activité Télévision France (7,9 M€) a été principalement marquée par l’ouverture de la première fenêtre de
diffusion sur une chaîne gratuite des films Arthur et la vengeance de Maltazard, Les aventures extraordinaires
d’Adèle Blanc-Sec et Rose & Noir.
Le niveau de chiffre d’affaires sur l’activité Séries TV s’explique par l’absence de nouvelle livraison sur le
trimestre.
Le chiffre d’affaires résultant des mécanismes du fonds de soutien s’élève à 0,7 M€.
Les Autres activités (0,5 M€) sont principalement portées par l’activité édition musicale.
•

Perspectives

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre de l’exercice 2012/2013 intégrera, notamment, la totalité du minimum
garanti reçu de la Fox pour l’acquisition des droits du film Taken 2 (réalisé par Olivier Megaton avec Liam
Neeson) dont la sortie mondiale aura lieu début octobre 2012.
En outre, la livraison à Canal+ de la série Le Vol des Cigognes (réalisée par Jan Kounen) interviendra
prochainement, tout comme celle des premiers épisodes de la série No Limit écrite par Luc Besson pour TF1 avec
Vincent Elbaz.
Le deuxième trimestre sera également marqué par la sortie en salle le 19 septembre du film Robot & Frank,
sélectionné au Festival du Cinéma Américain de Deauville, réalisé par Frank Schreier avec Frank Langella, Susan
Sarandon et Liv Tyler.
Les tournages des films L’Homme qui rit (de Jean-Pierre Améris avec Gérard Depardieu et Marc-André Grondin),
Intersection (réalisé par David Marconi avec Roschdy Zem, Marie-Josée Croze, Jaimie Alexander et Franck Grillo)
ainsi que Détournement Mineur (de David Moreau avec Virginie Efira) sont terminés et leur sortie est prévue
durant l’exercice 2012/2013.
Les tournages des films Mobius (avec Jean Dujardin et Cécile de France sous la direction d’Eric Rochant), Un
Prince (pas trop) charmant (réalisé par Philippe Lellouche avec Vincent Perez) ainsi que Les Boulistes (de
Frédéric Berthe avec Gérard Depardieu, Edouard Baer) ont démarré.
Par ailleurs le groupe a annoncé la signature d’un accord exclusif de distribution et de coproduction des films
EuropaCorp en Chine avec la société Fundamental Films. Cet accord d’une durée de trois ans porte notamment
sur la distribution exclusive des productions du Groupe dont au moins quinze films seront exploités en salle. Le
premier de ces films sera Malavita, réalisé par Luc Besson avec Robert De Niro, Michelle Pfeiffer et Tommy Lee
Jones dont le tournage a commencé début août.
S’agissant des fictions télévisuelles, les tournages de la saison 2 de XIII (Canal+ et M6) et de l’unitaire Nom de

Code Rose (TF1) avec Claire Keim ont démarré.

Le déménagement du Groupe à la Cité du Cinéma a eu lieu début août.

Agenda financier 2012/2013
Assemblée générale
CA et Résultats consolidés S1

28 septembre 2012
29 novembre 2012

A PROPOS D’EUROPACORP
EuropaCorp est au premier rang des studios de cinéma européens. Créé en 1999, EuropaCorp réunit les activités de
production, distribution salle, vidéo/VOD, et ventes de droits TV pour la France, ainsi que les activités de vente des droits
internationaux, partenariats et licences, production et édition de bandes originales. Depuis 2010, le Groupe est également
présent dans la production de fictions TV. Le modèle économique intégré d’EuropaCorp lui permet ainsi de bénéficier
de sources de revenus diversifiées. Fort d’un line-up de films de genres variés, et particulièrement présent sur les marchés
internationaux, le Groupe a notamment produit ces dernières années les plus gros succès français à l’étranger. Il détient un
catalogue de 500 films, et compte 120 collaborateurs permanents.
Plus d’informations sur www.europacorp-corporate.com
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