
 

Marc Shmuger annonce son départ comme CEO le 31 décembre prochain. 
 

Saint-Denis, le 10 novembre 2017 – A l’issue d’une réunion avec l’ensemble des collaborateurs de la société, Marc 

Shmuger a annoncé qu'il cesserait sa mission de CEO, le 31 décembre 2017, comme le prévoyait les termes de son 

contrat.  Il poursuivra une collaboration étroite avec Europacorp en tant que senior advisor et producteur d’Anna, le 

prochain film réalisé par Luc Besson. Pour mémoire, Anna sera distribué dans de nombreux territoires à travers le 

monde par Lionsgate. 

 

Marc Shmuger avait rejoint EuropaCorp début 2016 pour une mission de six mois, mission qu’Europacorp a ensuite 

prolongé plusieurs fois. Il était basé au bureau américain d'EuropaCorp à Los Angeles. Durant son mandat chez 

EuropaCorp, Marc Shmuger a renforcé la solidité financière du groupe en supervisant la vente d'actifs non 

stratégiques, en concluant une nouvelle levée de fonds importante, en restructurant la dette et en réduisant les frais 

généraux d'un tiers. Marc Shmuger a également passé avec succès un accord de distribution avec STX, un contrat de 

distribution Vidéo et VOD avec Lionsgate. De plus, il a assuré le financement et la distribution pour le film qu'il 

produit, Anna. 

 

Marc Shmuger déclare: «Du fond de mon cœur, je tiens à remercier Luc et mes collègues extraordinaires de Paris et de 

Los Angeles pour l'opportunité que j'ai eu de diriger cette incroyable entreprise. Poussé par la vision de Luc, et grâce à 

la force de certains des meilleurs cadres avec lesquels j'ai travaillé au cours de ma vie de manager, je quitte la direction 

générale d’EuropaCorp avec de grands amis, des souvenirs et des relations que je chérirai toujours. " 

 

Luc Besson a ajouté, "Marc est  un ami depuis  plus de 20 ans et est un de mes conseillers les plus proches. Il est arrivé 

chez  EuropaCorp à un moment crucial pour l'entreprise et a apporté le leadership, l’expérience, la connaissance de 

l’industrie et la vision dont l’entreprise avait besoin. Pour ce qu’il m’a personnellement apporté et pour ce qu’il a 

apporté à l’entreprise, je lui serai toujours reconnaissant » 

 

Luc Besson sera CEO, pour une période limitée dans le temps, à partir du 1 janvier 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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