COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Réaction au départ de Nathalie Coste-Cerdan
Le syndicat des Distributeurs Indépendants Réunis Européens salue le travail accompli par
Nathalie Coste-Cerdan à la direction du cinéma du groupe Canal +.
Depuis sa nomination en janvier 2014, Nathalie Coste-Cerdan a constamment été pour l’ensemble
des professionnels du cinéma une interlocutrice experte, dont la parfaite connaissance du secteur
et l’attention portée à l’ensemble de ses acteurs se sont avérées précieuses. Elle a œuvré, en
lien avec Rodolphe Belmer, à la finalisation d’un accord structurant qui garantit à l’ensemble du
cinéma français un cadre pour les 5 prochaines années.
Par les moyens financiers qu’il consacre à la création et à la diffusion des œuvres, mais aussi par la
philosophie qui accompagne cet investissement, Canal + est un acteur essentiel de l’écosystème
du cinéma et de l’audiovisuel français, dans sa diversité, son volume, son succès : le cinéma
constitue un socle commun à toute notre industrie, fruit d’une passion et d’un engagement
historiques.
La diversité de la création cinématographique française, son rayonnement à l’étranger, reposent
sur la confiance tissée depuis plus de 30 ans entre les équipes dirigeantes successives de Canal +
et les créateurs au sens large, réunis par une vision commune du 7ème art et de ses enjeux, culturels
et industriels. Sans préjuger de l’engagement à venir des nouvelles équipes nous espérons que
cette confiance ne sera pas ébranlée par la vague de changements entrepris et la mise à l’écart de
celles et ceux qui se sont attachés à construire et à préserver ce lien précieux.
Canal + est l’un des piliers du cinéma – de tous les cinémas – français, le cinéma français est
l’un des piliers de l’offre de Canal+. L’intérêt de tous est de continuer à travailler en commun au
maintien et au développement de notre cinématographie et de sa diffusion.

Paris, le 10 septembre 2015.
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