EuropaCorp et Few s’associent
Saint-Denis, le 20 novembre 2012 – EuropaCorp et Few, la société de production de Dominique
Farrugia, ont signé un accord stratégique aux termes duquel tous les films de Few (Farrugia
Entertainment Worldwide) seront produits en exclusivité en partenariat avec EuropaCorp.
EuropaCorp détiendra également une participation minoritaire dans Few.
Enfin, Dominique Farrugia assurera une mission de conseiller spécial auprès de la direction générale pour
toutes les productions en langue française d’EuropaCorp.
Pour Christophe Lambert : « La vocation d’EuropaCorp est de créer à partir du studio une constellation de
compétences et de talents. Dominique Farrugia est sans aucun doute l’un des meilleurs spécialistes de la
comédie en France et un compagnon de jeu formidable. Je suis très heureux qu’il ait décidé de poser ses
bagages chez nous ».
Pour Dominique Farrugia : « Cette association est d’abord un choix humain. Nous avions envie de

travailler ensemble depuis longtemps et je suis fier que Luc Besson et Christophe Lambert fassent
confiance à la société que j’ai créée et à ses équipes. La machine Europa est impressionnante et il est
rassurant de l’avoir à son service. En ces temps agités, il est fondamental que les énergies et les talents
se regroupent pour pouvoir continuer à faire des films ambitieux ».
Dominique Farrugia et sa société s’installeront à la Cité du Cinéma dans les prochaines semaines.

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, ainsi que les activités de vente des
droits internationaux, partenariats et licences, production et édition de bandes originales. Depuis 2010, le Groupe est
également 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. Il détient un catalogue de 500 films, et compte 120 collaborateurs permanents.
Plus d’informations sur www.europacorp-corporate.com
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