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6 1ÉVÉNEMENT
[Entre prise]
La société de Luc Besson présente un plan d'actions
stratégiques offensif pour faire oublier deux années critiques

côté nnancier. Christo phe Lam bert, son nouveau directeur
général, mise sur le renforcement des activités
internationales et télévisuelles. Avec un retour

à la rentabil ité en

2011-2012 .• FRANÇOIS· PIERPEUNARD-LAMBERT

,

LA NOUVELLE STRATEGIE

D,EUROPACORP
our fêter ses dix ans d'existence,
un BQ mondial cumulé de 1.250 Md€,
128 films produits et sept films parmi
les 15 plus qros SUCC~ français a
l'~ depuis dixans, EuropaCorp
espérait un anniversaire moins tourmenté. La sociéU' ne s'en cache pas.
Les eXE!rciœs 2009-2010 (-9 M€) et
le proc:hain couvrant 2010-2011 ~nt mauvais.. Dêux
annus horribilis. Un état des new: que Luc Besson ra-onnaU sans ambages: "J 'ai eu pas mal de difficultés ~ me
rendre comp~ des problèmes financiers car je v~ des
films.. Cette analysE! est maintenant tellTlinée+. Mais la
créatîvitéde l'entreprise n'a pas été aifeçtœ. Nous n'avons
jamais eu au.tant de projets en dé-veloppemenl. Nous avons
aussi cllangé complètement les équipes parce que le mal
était à l'intérieur. C'était un gros pari, mais on commenœ
Il enllOir les résultats". L'état des lieux, c'est Christophe
Lamben, nouveau directeur général depuis huit mois, qui
s'en est chargé. "On a été jusqu'au bout du diagnostic.
On a analysé sans aucune indulgenœ nos col1ttE-pelfor·
manœs. Ce n'est pas le modèle qui est en cause, mais sa
mise en exoo.rtion, analyse+il. ~ modèle 8u.ropaCorp ne
repose pas Slu une TT:!nte économique que constitue un
reseau de salles. L'allJent \lient de l'e;.;pJoitation des films.
qu i est réinvesti ensuite chaque armée. On a besoin pour
financEr notre line up de réaliser un certain nombre de
préfinancements. Ils sont de deux natures. Une est liée
aux chaJnes de télévision française;. Il Ya une pTT:!sslon
Il la baisse. L'autre aux preventes internationales, en particulie-r aux distributeurs américains. La couverture des
risques minimum que I"on exi ge de nos préfinanœments
est de 80%. C'est une règle d'or qui n'a pas iltésystématiquenlent ll!SpI!ctée. L'emballement a été marquant sur
Arthur 2 et Arthur 3", ronstate+i1. Et il kmpute, comme
Luc Be3SOll, les mau'Iai s résultats de ces deux films aux
contre-performances de la soc iété.

PROMETTRE PEU ET FAIRE BEAUCOUP
DYajoute une orr;wUsation interne qui s'était rornpliquée
entre l·anistique et la gestion, une augmentation des frais
généraux et des coûts de développements et un Line·up
trop hiéatique et mal planifié. Sans oublier des diversifications qui n'étaient pas suffisamment, selon Lambert,
au cœur du métiE! de la société comme la production
musicale, J'édition littéraire ou la·ploductionde films pu'
blicitaires. Et qui ont abouti Il la fermeture de ces struc·
tures. Ces ·coTTections· aujourd'hui terminées. il fixe
désomlais de nouveaux axes stratégiques. ·On a'lance
dans ce{ exercice avec humilité dans un secteur où les

" NOUS AVONS AUSSI
CHANGÉ COMPLÈTEMENT
LES ÉQUIPES PARCE QUE LE
MÂt ÉTAIT AL'INTÉRIEUR."
Lu(~

défis sont multiples et les mutations permanentes. Dans le
passé, l'en~ a formulé un œrtain nombred'objoectif.s
qu'elle n'a pas toujours tenu. On essaiera donc de peu pr0mettre et beaucoup Iaire n dévoile donc cinq orientations
principales. nsouhaite tout d'abord porter la part interna·
tionale de l'activité cinéma Il 65% du CA en 2014, contre
45% aujourd'hui. EntTT:! autres. en Chine. "Nous y avons
une carte Il jou.er. ?our le public chinois, nous faisons
des films américains. ?om: les autorités, nous sommes
Européens. Luc Besson est l:Ille marqueelCtlaOrdinaire
remarque Christophe l.arnbErt qui annonce l'installation
d'un bureau de TT:!présentation local et la signature d·un
accotd cadre avec un distribute\JI chinois. Côté téloMs ion,
il souhaite porter l'activité télé en 2010 Il 30% (contre 10%
aujourd'hui) principalement paule la croissance mgani QUe (coproductions internationales. accords cadres a\oe<:
des diffuse.ur.s français). Mais aussi, peut-être. par des
opératioosde croissance externe sur des savuif·faire qui
ne sont pas œux d'EwopaCorp, comme I·animation et la
rorni!die. Troisième axe, la société se fixe désormais des
règles de gestion et de gouvernanœ plus rigoureuses,
H
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avec une recherche de sécurisatioo des préfinancements
~ I·international (.'1 J"image de l'output deaJ signé avec
Universum). De plus, le groupe a mis en place une orga.
nisation Ilansversale par mlffier de ses équipes (ventes,
marketing, o~rations, licences et live entertainment).
"Trop de talents ne nuit jamais, mai$ il faut que les gens
fonctionnent bien ensemble. Ce n'était pas forcément le
cas. L'inlormation Mulait mal. Désormais pas un développe~!, UM production, UM diversification M peut
se mener sans que je ne l'aie décidé. Luc a souhait!! une
pn!sidenœ non exécutive pour se t;Onœntrer sur J'artistique", prkise Christophe Lambert.

UNE UGNE HrERARCHIQUE UNIQUE
L'o~igramme se voit skmplifié <Nec une ligne hiérar·
chique unique. Enfin, la diversification. allant l'ers une
strocture de distribution en France, est jugée prématurée
par Christophe Lambert: "Nous avons toujours été très
tentés parce rnétielcar il est frusttantpour nous de s'ar·
têter aux portes du cinéma, d'autant que la révolution
numérique offre un champ d'é'."OIutions elltraOl"dinaires et
QUe nous sommes des inno'l3teuTS. Si nous nous lançons.
nous le fauns de façon raisonnée et raisonnable". La société, balayant les /UI"neUTS d'une recherche de nouveaux
investisseW"S. promet désormais un retour .'lIa profitabilité
pour l'e~erdce 2011-2012 . Et conune pour dore les tur·
bulences passées. il commente le départ mou'IEmenté de
?ierre·An9E! ~ Pogam: ·Cette histoire a été maJ terminée.
on le regrette. on l"a subie. C·est du passé". oQo
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EuropaCorp dévoile son line-up 2011- 2012
Il compte II films signê5 à d~te, dont qUOltre en I~ngue anglaise. EuroP<l(olp mi5l! d'~bord 5Ur deux
films français {Un baisel papillon cie Karine Silla Perez, le 1" juin et iii oomroie policière La p(anqIJf.
d·AkÎm lskef), CoJombiaoo d·Olivie. Megaton, un Nikito 2.0 en salle le 27 juillet. L"évéf1ement de
I"automne 5eJa Un mIln~tœ" Paris de Bibo Bergeron, un film d·animation poussé il y a un an '"" 3D par
Ben Stases"n, misen musiqtJe P<lrM. qui prêtera aussi sa voi xau monstre en France, aloI"'; que Sean
Lennon assurera la "",sion anglaise. Vanesw Paradis sera presente dans les deux versions. Tht f.ody
cie Luc Besson sortira au cours du 3" semestll!. Et en janvier ~ou . un film de science-fiction,tockoOll:
cie James Mather et Stephen St Leger, est annoncé a~ec Guy Pea1(e. Quant il Token 2, le tournage 5eJa
land en novembre 5<lUS 1. dill!ctÎond'Otivier Megaton. wm Neewn Il!trouueroJ son rMe et le film
sera prêt pour mars. On parle allSsi d'une 5Uite il Adéle /IkInc-Sec. EuropaCorp annonce enfin le polar
À /"oveugle, 5Ur une idée de luc Besson. dont plus de détails devraient être donn.ês sur la Croisette.
Un Futival où EuropaCorp ccmpteaussifaire I"hénement a<IEc The Tree afUfedeTerrenœ Malick,
dont la société detient les droits pour la France, et ave<: Lo SOlJ.œ des femmes de Radu Mihaileanu.
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" LA CITÉ DU CINÉMA A ÉTÉ LE SEUL GROS CHANTIER
LANCÉ PENDANT LA CRISE ... CE FUT COMPLIQUÉ,
MAIS LUC BESSON RENONCE ASSEZ DIFFICILEMENT
A SES RtVES. "
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62000m2
de surface totale

1l000m2

de plateaux

12000 m 2

de loc<lu)( dédiés au cinéma

160M€

coût de l'ensemble
de la construction
et de la rénovation.

de ces rrolirorions. C'e:sf une Prmlitr"t en Fronce", explique
le directeur de projet Paul Kistner. "En termes de plotooilX,
c'€St une ~ration qui L>O enMrement restructurer l'offre
SlJT le mardll! français ', iISSUl@ Christophe Lambert. "II Y
oooil beo(J('OlJp de ploreaux, mais œwc-d étaient trop peu
compétitifs par roppol'/ aux grands plo/roux européens.
C'est une Opbotion re.structuronte pour le secteur puisque
13 plateaux (comme AlpOjon) fermeront. et neuf ouuœnt.
On t>O se retrouuer dans un phtnoméne de modernisation
el de pffiurie... On espère accueillir de
productions

œVIH! HM""" M ~ futu ...
Cilt du (inf"" qui bofdfflo
~ lM! Hotd do ~ SftM.

"rosses

e t.o-. futurs 1otMI.
d'Eu~ sïnsuollfroM

françaises el un g/'O$ 1000mage arm!ricain par an", ajoute
Christophe Lambert, qui insiste d'ailleurs sur le maintien
et le renforcement du crédit d'impOt international. "fi y a
une C'l:IhérerIœ politique. Le goouememenl (1 8OOhoi~ rom·
pltter 10 politique d'illCÎlorion jisœle poorartilel' le toomage
des films internationoux par une aide Il 10 modernisa/ion
des inftnsrructures dans le rodrll du Grand Paris. Mffile si
les plafonds du crédit d'impdt som trop bas par rop{XJII cl
l'Allemagne ou /'Ang/el~. •

d..,. ~ Tou. N....d do ~ Ci~.

situés le long de la Nef -bureaux. ENS Loois·l.uinœn!, salle
de projection de 500 places, restaurant. ateliers de fabrication de dkor et magasins de stockaQe Ownière. caméra.
machinerîe ... )- il est la propriété ~e la société La Nef Lu·
mière. détenue par la CDC Oté du cinéma (75%) et Vmci
Immobilier (25%), qui en assureia commercialisation. /w.
bout du batiment. qui propose 12000 m< de locaux dédiés
au cinéma, aux esp;tceS techniques (salles de montage)
et aux loges, on trouvera la Tour llord, les futurs bureaux
d'EuropaCorp. L'actuel siéQe de la soctété. un hOtel particulier du Faubourg-St·Honon! (ccnstnLit sur les plans du
palais de l'~), qui appartient a la holding, est en train
d'être vendu. Cette \OU! donnera SIlI" Je quai de Saint·Ouen
et la Seine. La base des batiments, ronstnLite entre 1927
et 1932,a été conservéeainsi que le sty1etyJ)ique Arts·Déco
avec un souba.ssemerrt en briques et des tonsorangés pour
l"ensembJe des constructions.

A VINGT MINU'I'ES DES CHAMPS-ÉLYSÉES
L'ou~de la Cité du cinéma va se tain! en tout casdans

un contexte asset particulier. On assiste en effet, depuis
p]usieum aMées, li une recomposition de l'offre des studios en Europe. En 2004. la Ciudad de la Luz a ouwrt ses
portes li Alicante avec l'appui de la Generalitat Valendana.
Elle offre une surface de plateaux de tournage (lI <XXl m'),
d'entrepOts et d'ateliers (l1200 m'). équivalente li celle de
la Cité du cinéma. Mais aussi 12 ha de zone de touJna9i1
en extérieur. En 2006, Frédéric forestier et Thomas Lang-mann y ont tourné Astérix et /es}eux OIympiqlles. La WaIner a acquis en Il(IVembre 2010 les studios de Leavesden,
li Londres. Ces studios sont principalement connus pour
avoir accueilli de nombreuses scènes de la saga Harry
Fbner, mais aussi d·l0cep(i0n. Ils vont être modernisés avec
un Investissement d'environ 110 ME: SUT deux ans,
Mals il ne faut pas négliger non plus des "ancêtres'
toujours très actifs. Bahelsberg prés de ~r1in, ouvert en
1912. Barrandov, pres de Prague. inauguré en 1931, ou
Cinecttta. opérationnel depuiS 1936, restent des acteurs
importants. Tout comme Pinewood, 75 ans d·Age. qui
vient d'être racheté par Peel Holdings pour plus de
100 ME:. "Mais nos studios seront plus modernes, mieux
adaptés aux toumaQes d'aujourd'hui, Er beaucoup plus
proches de Paris que ne l'est. po, exemple. Pinewoad de
Londres. Er pour atli"" un talenr, il es/lOOjours pilis facile
de l'accrocher en lui disant que la Cilé du cinéma, c'esr a
uing/ minutes des Champs-S/ysœs". souligne Christophe
Lambert avec le sourire. De plus, les promoteurs du projet
comptent bien insister aussi SUT la Ioule de décors naturels
disponibles dans Paris et sa re.gion. Et sur les très bonnes
struct\lres pour accueillir les tOIJITlil9l!S.
"Nous sommes associés avec Euro Media Group et Quin/o
pour l'expIoi/o/ion des plo/eaux. Mais nous sommes /aœta!·
res sur la portie bureau et magosiml. Luc Besson a pris des
risqlJeS Joos pour pon.erœ projet. Maintenant queœlo existe.
il s'en ~. C'est la Ot!! du ciné'na. pos la Ot!! EuropoCorp". conclut sur ce sujet Christophe Lambert. On rap.
N" 3<122- 23 du 6 IMi 20 "

INAUGURATION PRÉVUE DANS UN AN
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pellera que la commercialisatÎOn des plateaux de toUlTlage
sen IXInfiéell l·actionnariatdes Studios de Paris: la société
civile des Studios de BouJogne (détenue par Euro Media
France), Quinta Communications. EuropaCorp et front
Une. En ce qui IXInceme le batiment te~ et les locaux

" NOS STUDIOS SERONT
PLUS MODERNES ... ET
BEAUCOUP PLUS PROCHES
DE PARIS QUE NE L'EST,
PINEWOOD DE LONDRES. "
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La nef centrale d'origine, entièrement réJx:Jvée, sen la partie
la plus impressiormante et SÙll:'ment la plus emblématique
de la Otédu cinéma. Cel: espace oonumental de 4000 m'
a été désossé puis reconstruit. D servira d·artère de cirru\ation entre les deux ailes, et sen ponctué par des patiœ.
Des quatre énormes chaudières thermiques qui occupaient
l·espace. il en restera une pour rappeler l'héritaQe industriel
du lieu. L'espace gigantesque dot accueillir expositions
temporaires. spectaCles et d'animations culturelles. On y
trouvera mffile une banque, un kiosque li journaux ... et
une teinturerie! "Nos CIIomps·t/yrees!"remarque. amusé.
Christophe Lambert. Iw. bout de la Nef. sur la gauche. le
mstaurant et la cafétéria donneront sur une vaste terrasse
dominant la SeIne. Avec, li que~ mètJes.1a salle de ci·
néma qui accueillera des avant-prerniéres.
L'inauguration doit avoir lieu Cans un an tout jllSle.
Christophe I..ambert l'envisagerait en trois temps, Une pre.
miè"e ouverture. avec les habitants des cités avoisinantes
pendant 24 heures. Une seconde. ~tous les œprésentants
politiques et les pouvoirs publics. Et une troisième, cinéma.
qui serait une sorte de présoirée d'ouverture du Festival
de Cannes. Cette demièJe est pour l'instant un rêve ... Luc:
Besson et son équipe devraient strement trouver les bons
ilIÇllffieIlts pour que, la encore. ceIui.ci devieMe reaIité ... <C+

