EuropaCorp répond aux rumeurs de presse

Saint-Denis, le 14 juillet 2019 – Suite à l’article paru dans Le Journal du Dimanche ce jour, la Société confirme de
nouveau, comme elle l’a fait le 29 mai dernier, être en discussion dans le cadre de la restructuration de sa dette et
du renforcement de ses capacités financières avec divers partenaires financiers y compris ses créanciers dont le
groupe Vine.
Comme l’indique cet article, le groupe Vine a marqué son intérêt pour une éventuelle prise de participation au
capital de la Société. Les discussions sont actuellement en cours sur les modalités de cette éventuelle opération et
sur le financement du groupe pour l’avenir.
L’éventuelle mise en œuvre de cette opération suppose notamment la recherche d’un accord avec les prêteurs
séniors et la présentation d’un plan de sauvegarde au Tribunal de Commerce de Bobigny. Le Groupe ne peut
donc donner aucune assurance quant à l’aboutissement de cette opération, ni préciser le calendrier ou la
structure qui résulteraient, le cas échéant, des discussions en cours.
La Société procèdera, en temps utiles, à une information du marché sur l’issue des négociations en cours

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 et en a distribué près de 160 dans les salles de cinéma
françaises. Depuis 1999, il a produit 10 des 20 plus grands succès français à l’international et 22 films parmi les 70 productions
françaises ayant cumulé le plus d’entrées à l’international (source Le film français - 17 mai 2019). 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.com
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