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Nicole BRICQ interviendra lors de l’Ouverture des Rendez-

vous du Cinéma Français organisés par Unifrance Films 
 

Vendredi 10 janvier à 20h30 
Grand Hôtel, Salon  

Grand Hôtel Intercontinental – Place de l’Opéra – Paris 8ème 
 
 
 

A l'invitation d'Isabelle GIORDANO, Directrice générale d'Unifrance films, Nicole BRICQ, Ministre 
du Commerce Extérieur, ouvrira les 16èmes Rendez-vous du cinéma français à Paris.  
 
C’est la première fois qu’un ministre du Commerce Extérieur participe à cette manifestation 
incontournable pour le marché international des films français à laquelle participent 450 
distributeurs internationaux. Cette présence vient souligner les bons résultats de notre cinéma à 
l'international en dépit d'un contexte difficile. Pour mémoire, en 2012, les films français se sont 
particulièrement bien exportés et ont même généré plus de recettes hors de France (888 millions 
d'euros de recettes dans le monde versus 527 millions sur le territoire français). 
 
Du 10 au 13 janvier, 450 distributeurs de 56 pays dont les Européens, mais aussi les Sud-
américains, les Québécois, les Chinois (dont certains pour la première fois) et les acheteurs du 
Proche et Moyen Orient, sont invités par Unifrance Films, l’organisme de promotion du cinéma 
français, à visionner 110 films français à Paris, dont 50 films en première mondiale. L’ensemble 
des 35 sociétés françaises d’exportation de films seront également présentes pour ce rendez-vous 
qui constitue le premier marché pour les ventes mondiales de film français. 
 
Créée à l’initiative d’Unifrance films, la manifestation "Les Rendez-vous du Cinéma Français" est 
désormais inscrite dans le calendrier des distributeurs et des journalistes européens comme celle 
qui lance l’année cinématographique des festivals et marchés internationaux. 
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