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EuropaCorp : informations préliminaires sur l’exercice 2016/2017 
 

 Perte sur l'exercice 2016/2017 du fait des contre-performances des films sortis 

 Renforcement de la distribution aux Etats-Unis  

 

 

 

Saint-Denis, le 10 février 2017 – EuropaCorp, producteur et distributeur d’œuvres cinématographiques et l’un des 

tout premiers studios de cinéma indépendants en Europe, confirme que l'exercice 2016-2017 (clos au 31 mars 

2017) sera déficitaire. 

 

En raison de la contre-performance des films en langue anglaise sortis au cours de la période et notamment les 

films récemment distribués (Miss Sloane et Le Fondateur), l’exercice 2016-2017 se traduira par des pertes qui 

devraient être substantiellement supérieures à celles constatées lors des exercices précédents. 

 

Compte tenu de ces contre-performances, EuropaCorp a renforcé ses capacités de distribution aux Etats-Unis en 

concluant un accord pluriannuel avec STX Motion Pictures Group pour la distribution Salles aux Etats-Unis des 

prochaines sorties de films EuropaCorp. 

 

En plus des changements opérés au sein de ses activités de distribution aux Etats-Unis, EuropaCorp a réalisé 

différentes opérations lui permettant de renforcer sa solidité financière : extension de la ligne de crédit secondaire, 

amendement de la ligne de crédit senior, augmentation de capital réservée à FF Motion Invest, filiale de 

Fundamental Films, cession de l’activité Multiplexes au Groupe Les Cinémas Gaumont-Pathé. 

 

La conclusion de ces transactions permettent à EuropaCorp de disposer de ressources supplémentaires 

significatives pour mettre en œuvre sa stratégie de production et de distribution des films et séries TV à potentiel 

international, comme les sorties très attendues de Valerian et la cité des mille planètes, Taxi 5, et la série TV Taken. 

 

 

 

Agenda financier 

 

Mai 2017 : chiffre d’affaires annuel 2016/2017  

Juin 2017 : résultats annuels consolidés 2016/2017 

 

 

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. EuropaCorp exerce également les 

activités de vente des droits internationaux, partenariats et licences, production et édition de bandes originales. 

Depuis 2010, le Groupe est 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. EuropaCorp a été fondé par le cinéaste, scénariste et producteur français, Luc 

Besson. Le Groupe détient un catalogue de 500 films.  

Plus d’informations sur www.europacorp-corporate.com 

http://www.europacorp-corporate.com/
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Contacts 

Groupe EuropaCorp       

David Sebagh | Relations Investisseurs | investors@europacorp.com 

Régis Lefèbvre | Communication | rlefebvre@europacorp.com  

Tel : 01 55 99 50 00 

Communication financière 

NewCap | Julie Coulot | jcoulot@newcap.fr | 01 44 71 94 94 

Relations Presse 

CLAI | Nicolas Obrist | europacorp@clai2.com | 01 80 50 53 10 

 

 

EuropaCorp est coté sur le Compartiment C d'Euronext Paris 

Code ISIN : FR0010490920 – Code MNEMO : ECP 
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