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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SIDONIE DUMAS, PRESIDENTE DU BUREAU DE LIAISON DES INDUSTRIES CINEMATOGRAPHIQUES POUR L’ANNEE 2017

Paris, le 4 janvier 2017

Sidonie Dumas, Directrice Générale de la société Gaumont et Présidente de l’Association des Producteurs
Indépendants (API) a été unanimement désignée par les membres du Bureau de Liaison des Industries
Cinématographiques pour assurer la Présidence du Bureau durant l’année 2017.
Alors que 2016 a été marquée par de nombreuses négociations interprofessionnelles ayant abouti à des accords
importants et s’est achevée par l’adoption d’une mesure essentielle pour le secteur, la contribution au CNC des
plateformes en ligne à raison de leurs revenus publicitaires, les membres du BLIC ont très chaleureusement salué le
travail et l’implication sans faille de Jean‐Pierre Decrette tout au long de l’année passée.
Dans un esprit de continuité Sidonie Dumas entend défendre avec force l’intérêt général de la filière
cinématographique auprès des différents partenaires du secteur et poursuivre la lutte contre la piraterie de masse qui
menace la valeur de l’ensemble des entreprises de la filière.
Le BLIC regroupe des organisations représentatives des principaux secteurs de la filière cinématographique, de la
production (Association des Producteurs Indépendants ‐ API), à l’exploitation (Fédération Nationale des Cinémas
Français ‐ FNCF), en passant par les industries techniques (Fédération des Industries du Cinéma, de l’Audiovisuel et du
Multimédia ‐ FICAM) et la distribution en salles (Fédération Nationale des Distributeurs de Films ‐ FNDF) ou en vidéo et
VOD (Syndicat de l’Edition Vidéo Numérique ‐ SEVN).
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