Paris, le 2 septembre 2019.

Juliette PRISSARD rejoint à compter de ce jour la PROCIREP (Société civile
des Producteurs de Cinéma et de Télévision), en tant que Directrice des
affaires européennes.
Elle travaillera aux côtés d’Yvon THIEC, Délégué général d’EUROCINEMA à
Bruxelles, et d’Idzard VAN DER PUYL, Délégué général de la PROCIREP et de
l’ANGOA.

Juliette PRISSARD a notamment été juriste dans la production et distribution cinématographique,
avocate dans le cinéma et l’audiovisuel, et, de 2007 à 2015, Déléguée générale du Syndicat des
Producteurs Indépendants (SPI).

EUROCINEMA est l’association des producteurs de cinéma et de télévision créée en 1991 à l'initiative
de l'ensemble des organisations professionnelles représentatives des producteurs d'œuvres
audiovisuelles et cinématographiques en France. Elle constitue une instance de représentation des
intérêts des producteurs de films et des producteurs audiovisuels près de l'Union européenne sur
l'ensemble des dossiers ayant un impact direct ou indirect sur la production cinématographique, et
assure une concertation continue avec les organisations représentatives des producteurs audiovisuels
des autres Etats membres de l'Union européenne pour dégager une plate-forme de principes et de
positions communs permettant d'assurer la promotion efficace de la création audiovisuelle et
cinématographique dans le cadre de l'Union européenne.
La PROCIREP (Société des Producteurs de Cinéma et de Télévision) et l’ANGOA (Agence Nationale de
Gestion des Œuvres Audiovisuelles) sont les organismes de gestion collective des producteurs
cinématographiques et audiovisuels français, en charge respectivement de la gestion des droits de
copie privée et des droits de retransmission de programmes audiovisuels revenant à ces derniers. A ce
titre, les deux sociétés de gestion collective des producteurs de cinéma et de télévision ont en 2018
distribué un total consolidé de plus de 83 M€, dont plus de 15 M€ attribués au titre des aides
sélectives à la production et au développement d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
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