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EuropaCorp conclut un partenariat sur ses éditions musicales avec Sony/ATV 

 

 

Le groupe EuropaCorp a cédé au groupe Sony/ATV, numéro un mondial de l’édition musicale, son fonds de 

commerce relatif aux droits d’édition d’œuvres musicales et a conclu un contrat de gestion et de sous-édition 

pour les œuvres futures. 

 

La cession porte sur environ 1 500 œuvres musicales, liées à plus de 100 films : des bandes originales de films 

comme la trilogie Taken ou Lucy avec Scarlett Johansson, mais également des œuvres des groupes Archive, 

Massive Attack ou des compositeurs Eric Serra et Alexandre Desplat. 

 

La transaction porte sur un montant de 14.550.000 euros, auxquels pourraient venir s’ajouter deux millions 

d’euros complémentaires, sous conditions de résultats. 

 

 

 
 

 

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. En 2014, 
EuropaCorp a entamé la distribution en propre de ses films aux Etats-Unis. 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 
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EuropaCorp est coté sur le Compartiment C d'Euronext Paris 
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