COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 26/01/16
LA COMMISSION DU FILM DE SEINE-SAINT-DENIS
AU PARIS IMAGES LOCATION EXPO LES 2 & 3 FÉVRIER 2016

La Commission du film de Seine-Saint-Denis sera présente les 2 et 3 février 2016 au Salon
des professionnels du tournage "Paris Images Location Expo", organisé par la Commission
du film d’Île-de-France.
Impulsé par la Commission du Film de Seine-Saint-Denis, l’espace Seine-Saint-Denis mettra en
lumière les richesses du territoire auprès des professionnels du tournage en optimisant les
synergies établies entre les partenaires locaux, dont notamment le Comité Départemental du
Tourisme.
Prisée des professionnels pour ses lieux d’exception qui servent régulièrement de cadres à de
nombreux tournages, la Seine-Saint-Denis se distingue également par les nombreux
représentants des industries techniques qui seront présents au Salon: les Studios d’Epinay, les
Studios d’Aubervilliers, les Studios Sets (Stains) et les Studios de Paris (Cité du Cinéma, SaintDenis).
Pour la sixième année consécutive, la Seine-Saint-Denis réaffirmera ainsi son statut de « terre de
cinéma et de tournages » auprès des nombreux professionnels réunis lors cet événement
incontournable.
Mise en œuvre par le Pôle Media Grand Paris, la Commission du film de Seine-Saint-Denis est
l’unique commission du film départementale en Île-de-France. Traitant plus de 50 demandes par
an, forte d’un réseau de partenaires locaux et d’une base de données de décors et de références
photographiques, la Commission a pour vocation de faire la promotion du territoire départemental
comme lieu de tournage auprès des professionnels de la filière audiovisuel et cinéma.
La Commission du film inscrit son action dans la démarche ECOPROD qui sera à l’honneur
pendant le salon.

A propos du Pôle Média Grand Paris :
Le Pôle Media Grand Paris (www.lepole.org) est un cluster dédié à la filière Image, référencé « Grappe d’Entreprises »
en 2011. Il fédère une centaine d’entreprises et organismes de formation. Ses actions sont orientées vers le
financement (Prêt d’Honneur Image), le Multi Ecrans (dont le Labo), la formation (notamment avec l’Ina et le Cifap),
l’international (co-organisateur des Cross Video Days) et la responsabilité environnementale (ECOPROD).
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