
 

 

EAGLE PICTURES FRANCE PREND LE CONTROLE DES STUDIOS DE PARIS 

 

 

Saint-Denis, le 22 février 2022 – 

 

 

 
EUROPACORP, et les associés FRONT LINE et EUROMEDIA, cèdent leurs parts dans Studios de Paris à EAGLE 

PICTURES FRANCE, société contrôlée par Tarak BEN AMMAR, associé historique des Studios de Paris 

 

Ces 9 studios d’une surface totale de 9 725 m2 vont profiter des synergies offertes par EAGLE PICTURES, 

société de production et de distribution cinématographique italienne. Ils continueront ainsi à représenter 

un pôle d’excellence pour l’industrie cinématographique hexagonale et être un facteur d’attractivité pour 

toute la filière. 

 

La valeur d’entreprise retenue pour la transaction est de 33 M€, et permet de rembourser la totalité des 

créances dues aux associés sortants et de payer les parts sociales pour un montant total d’environ 5 millions 

d’euros à répartir au prorata du montant du capital détenu. 

 

    

 

 

 

 
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. 

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 120 films et en a distribué plus 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 http://www.europacorp.com/ 

 

Contacts 

 

Groupe EuropaCorp      NewCap 

Lisa Reynaud | Relations Investisseurs | investors@europacorp.com Pierre Laurent | NewCap 

Régis Lefèbvre | Communication | rlefebvre@europacorp.com  plaurent@newcap.fr | Tel : 01 44 71 94 94 

Tel : 01 55 99 50 00 

 

 

EuropaCorp est coté sur Euronext Growth Paris 

Code ISIN : FR0010490920 – Code MNEMO : ALECP 
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