EuropaCorp poursuit sa réorganisation
Saint-Denis, le 15 janvier 2018 – EuropaCorp a débuté le 11 janvier une procédure d’information-consultation
de ses Instances Représentatives du Personnel afin de mettre en place une nouvelle organisation en France.
EuropaCorp a présenté aux instances représentatives du personnel un projet de Plan de Sauvegarde de l’Emploi
concernant 22 postes en France. Si ce plan était adopté, l’effectif en France serait de 57 personnes à l’issue de sa
mise en œuvre. Cet effectif correspond aux besoins de l’entreprise en France pour mener à bien sa stratégie de
recentrage sur ses activités cœur de métier telle qu’annoncée le 24 novembre 2017.

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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