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Edouard de Vésinne quitte EuropaCorp pour développer sa société de production 
 

• Le conseil d’administration d’EuropaCorp a mis fin au mandat social d’Edouard de Vésinne 

• Un accord de développement a été passé par EuropaCorp avec la société de production Incognita 

créée par Edouard de Vésinne  

 

Saint-Denis, le 4 septembre 2017 –  Le Conseil d’Administration d’EuropaCorp a décidé de mettre fin au 

mandat social d’Edouard de Vésinne comme Directeur Général Délégué d’EuropaCorp SA avec effet immédiat. 
 

Le Conseil d’Administration d’EuropaCorp a estimé que les activités de production (télévision et long métrage) 

de la société Incognita n’étaient plus compatibles avec le maintien de Monsieur de Vésinne dans ses fonctions 

de directeur général délégué. 

 

Edouard de Vésinne a notamment produit pour EuropaCorp le film COEXISTER qui sortira le 11 octobre 

prochain. 

 

EuropaCorp s’est entendu avec la société Incognita pour poursuivre leur partenariat et continuer le 

développement en commun de plusieurs projets télévisuels en cours et pour bénéficier d’un droit de priorité sur 

les prochains projets télévisuels d’Incognita. 

 
 

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, 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  
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