FAIRE PART DE NAISSANCE
Les producteurs de films d’animation de la région Nord Pas de Calais
Les studios régionaux de films d’animation
Les stuctures régionales œuvrant pour la promotion du film d’animation
Ont le plaisir de vous faire part de la naissance de

L’association est née le 17 mars 2010
Elle regroupe 9 structures, et pèse plus de 100 films depuis 5 ans, et 150 emplois.
Le Nord Pas de Calais est en effet une des régions les plus actives en France pour la production de films
d’animation, avec de nombreuses structures qui ont su se faire reconnaître dans leur secteur : producteurs
de séries, producteurs de courts métrages, écoles, studios, festival…
Ces acteurs ont décidé de se regrouper pour créer un outil aidant à la structuration de la filière de la
production des films d’animation dans la région Nord-Pas de Calais et dans son Euro-région.
L’association se donne comme mission de coordonner les moyens et les actions des entreprises du secteur,
d’organiser et de développer toutes actions visant à promouvoir et à faire connaître la filière et toutes actions
visant à participer à la valorisation et au développement des compétences liées à cette filière.
A cet effet, elle s’intéressera notamment à toutes opérations d’intérêt collectif pour la filière des films
d’animation, qu’elles soient juridiques, économiques, financières ou autres.
Dans ce cadre, l’association se propose d’assurer également un rôle d’interlocuteur privilégié auprès des
pouvoirs publics et instances institutionnelles, et notamment du Pôle d’Excellence Images.

L’association sera officiellement présentée lors de l’ouverture de la journée professionnelle
de la Fête de l’Animation, vendredi 19 mars à 9h30 au TriPostal.

Les structures adhérentes à ce jour :

Ankama, Art Fx, les Films du Nord, Rencontres Audiovisuelles, Pilipiligram,
Planet Nemo Animation, Sans soucis production, Studio Redfrog, Tchack

Président : Frédéric Puech, producteur, Planet Nemo Animation
Secrétaire : Matthieu Liégeois, Tchack
Trésorier : Antoine Manier, Rencontres Audiovisuelles
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