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COMMUNIQUÉ DE PRESSE : RICHARD PATRY PRESIDENT DU BUREAU DE LIAISON DES INDUSTRIES
CINEMATOGRAPHIQUES (BLIC) POUR L’ANNEE 2019.
Paris, le 8 janvier 2019

Richard Patry, président de la FNCF, a été, au cours d’une réunion le 8 janvier, élu président du BLIC pour
l’année 2019.
Les membres du BLIC ont vivement félicité l’action déterminée de Victor Hadida à la tête du Bureau en
2018, année qui a vu aboutir une série d’accords essentiels pour l’avenir de la filière cinématographique
(chronologie des médias, accord Canal +, accord OCS…). Ils ont également salué son engagement décisif en
matière de lutte contre le piratage. A ce sujet, Richard Patry a déclaré, qu’avec le soutien de Nicolas
Seydoux, Président de l’ALPA, et des autres membres du BLIC, il inscrirait sa présidence dans la poursuite
de ce combat essentiel.
Le nouveau président du BLIC entend également poursuivre le dialogue avec l’ensemble des opérateurs
afin d’ancrer résolument le secteur cinématographique dans le nouveau paysage de la diffusion, tout en
assurant la préservation du dynamisme et de la diversité du cinéma.
Enfin, lors de cette réunion, Victor Hadida a tenu à souligner l’esprit d’unité dont l’ensemble des membres
du BLIC ont fait preuve au‐delà des intérêts sectoriels et le soutien sans faille qu’ils lui ont apporté tout au
long de sa Présidence.

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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