Perspectives préliminaires sur les résultats 2017/2018
Perte attendue sur l’exercice 2017/2018
Le Groupe poursuit ses efforts pour:
o réaligner son futur line-up sur les succès historiques du Groupe
o étendre les franchises existantes
Saint-Denis, le 24 octobre 2017 – EuropaCorp prévoit une perte pour le premier semestre 2017/2018 ainsi que
pour l’intégralité de l’exercice.
La perte attendue s’inscrit dans la continuité des résultats décevants au box-office américain déjà annoncés au
cours de l’exercice précédent. En particulier, malgré un box-office mondial de plus de 225 millions de dollars à
date, la performance de Valérian et la Cité des mille planètes a été décevante aux Etats-Unis.
Le Groupe prévoit un retour à une croissance plus dynamique sur l’exercice 2018/2019, grâce à des séries TV et
ème
des films très prometteurs tels que le 5 opus de Taxi, Kursk, et Anna – le prochain film réalisé par Luc Besson
dont le tournage doit démarrer à la fin du mois. Ces projets sont au cœur de la nouvelle stratégie du Groupe qui
consiste à développer les franchises existantes et à réaligner la stratégie de contenu sur ce qui fait l’ADN
d’EuropaCorp: des thrillers et des films d’action au budget modéré.
Le Groupe poursuit également ses initiatives pour se recentrer sur son cœur de métier et réduire les frais
généraux à un niveau plus en adéquation avec son volume d’activité.
Agenda financier:
Décembre 2017: Résultats consolidés du premier semestre 2017/2018
A PROPOS D’EUROPACORP
Fondé en 1999, EuropaCorp s’est hissé au premier rang des studios de production de films et séries en Europe.
Les activités internationales du Groupe couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur cinématographique avec une expertise
dans la production, la distribution en salle, les ventes internationales, TV, vidéo & VOD, et l’édition musicale. En gérant
directement les processus de production et de distribution, EuropaCorp est capable d’assurer créativité et qualité tout au
long du cycle de vie de ses films et projets télévisuels. Le Groupe a produit ou coproduit plus de 110 films, en a distribué
près de 160 dans les salles de cinéma françaises, et détient un catalogue de plus de 500 films en langue française et anglaise.
Depuis 2000, il a produit 8 des 20 plus grands succès français au box-office mondial. Le Groupe est également actif depuis
2010 dans la production d’unitaires et de séries TV pour les plateformes du monde entier.
EuropaCorp a été créé par le réalisateur, scénariste et producteur Luc Besson.
Plus d’informations sur www.europacorp-corporate.com
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