
      

A ANNECY : La FICAM et FILM FRANCE accompagnent lʼanimation 

Pour la deuxième année consécutive, la Ficam et Film France  partageront un stand 
commun (4.C12) à Annecy pour présenter le savoir faire des sociétés françaises, le 
crédit d'impôt international et les soutiens des collectivités territoriales pour l'animation. 

Le crédit d'impôt international (CII), depuis sa création en 2009, a bénéficié à 13 
productions étrangères qui ont choisi les studios français parmi lesquels Illumination 
MacGuff, Action Synthèse, XD productions. 

Les collectivités territoriales accompagnent la production d'animation grâce à leurs fonds 
de soutien (aides financières sélectives) destinés aux œuvres produites par des 
sociétés locales et/ou fabriquées dans les studios implantés sur leurs territoires. 

La Région Lorraine - présente à Annecy lʼan dernier sur le stand FICAM-FILM France - a 
soutenu avec succès le court-métrage oscarisé "Mr Hublot"  de Laurent Witz et 

43 œuvres audiovisuelles ont été aidées financièrement, en 2013, par une ou plusieurs 
collectivités. 

Les collectivités territoriales, qui développent également leurs filières d'animation, seront 
présentes sur le marché : la Bretagne (Animʼen Bretagne stand 4.E03) le Centre (Ciclic 
stand 4.B16), la Charente (Pôle Image Magelis stand 4.A02), l'Ile-de-France (la 
Commission du film d'Ile de France stand 4.C21), Provence-Alpes-Côte dʼAzur, Rhône-
Alpes (Imaginove). 

Les sociétés Ben & Satchi (stand 4.A02), Executive Toon Services, Mac Guff (stand 
2.011), Mikros Image, Piste Rouge (stand 4.A02), Ramsès/Woods Media Group, 
Solidanim (stand 4.A02) et l'Institut International de lʼImage et du Son 3IS, adhérents de 
la Ficam seront également présents sur le Mifa. 

LʼAquitaine (ECLA Aquitaine), Poitou-Charentes (Poitou-Charentes Cinéma), la société 
Concret X et le groupe de protection sociale Audiens accueilleront les visiteurs sur le 
stand Ficam - Film France - Audiens (4.C12). 

Contacts : 

Hervé Chateauneuf (Ficam) : tel 01 45 05 72 47 www.ficam.fr 

Valérie Lépine-Karnik (FIlm France) : tel 06 62 58 96 95 www.filmfrance.net	  


