
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de Presse 
 

 
Création de l’Alliance pour la Création et la Promotion de Formats Français 

 
 
Le constat est partagé par tous les connaisseurs de la filière audiovisuelle, la France a un retard 
important à combler en matière de formats originaux, tant sur les antennes des principaux 
diffuseurs nationaux que sur le marché international.  
 
Pourtant, et alors qu’aucun « killer format » planétaire n’a vu le jour depuis plusieurs années, 
les exemples de pays de taille comparable montrent que si l’on s’en donne les moyens la 
création de format originaux est potentiellement un formidable relais de croissance pour 
notre secteur.  
 
Au-delà de la dimension de « soft power » sur un marché international très concurrentiel, 
l’importance des enjeux économiques du format « made in France » pour l’ensemble de la 
filière doit être soulignée. En effet, les défis à relever sont nombreux pour que notre pays 
occupe la place qui doit être la sienne sur tous les écrans à travers le monde.  A ce titre, le rôle 
moteur du service public, son exemplarité, est une priorité que nos organisations tiennent à 
rappeler.   
 
Fort de cette conviction et de l’urgence de la situation, nos cinq entités ont décidé de créer 
l’Alliance pour la Création et la Promotion de Formats Français (ACP2F). L’ACP2F regroupe La 
Fabrique des Formats, la FICAM, la SAJE, le SEDPA et le SPECT, soit l’ensemble de la filière du 
format, des auteurs aux distributeurs en passant par les producteurs et les prestataires 
techniques qui représentent ensemble près de 250 sociétés et 80 000 emplois. 
 
Soucieuse de défendre la création de formats « Made in France », l’ACP2F a vocation à 
coordonner et structurer les réflexions et les actions autour de la création de formats de 
toutes les organisations qui la composent. Sa création s’inscrit dans le prolongement des 
préconisations portées par Philippe Chazal dans le cadre de la Mission que le ministère de la 
Culture lui avait confiée.  
 



L’ACP2F sera force de propositions et s’attachera à porter des positions communes auprès des 
Pouvoirs Publics et des autorités de tutelle notamment dans le cadre du plan de relance qui 
doit permettre d’accélérer le dynamisme de l’ensemble des Industries Culturelles et Créatives 
(ICC). Elle s’attachera parallèlement à engager un dialogue constructif avec les diffuseurs dans 
une démarche « gagnant-gagnant ».  
 
 
 
Paris, le 9 juin 2021 
 
 
 
ACP2F : 
Fiona Bélier – La Fabrique des Formats – 06 23 76 85 66 - fiona.belier@lafabriquedesformats.fr 
Vincent Gisbert – SPECT – 06 18 01 54 34 – vincentgisbert@spect.fr 
Jean-Yves Mirski – FICAM – 06 17 01 14 03 – jean-yves.mirski@ficam.fr 
Jean-Michel Salomon – SAJE – 06 81 86 09 53 – jeanmichelsalomon@gmail.com / accueil@la-saje.org 
Félix Souris – SEDPA – 06 68 79 58 70 – info@sedpa.info 
 
 
 
 


