Nominations au sein du Conseil d’administration d’EuropaCorp

Paris, le 31 mai 2011 – Au cours de la séance du 25 mai, le Conseil d’administration d’EuropaCorp a
entériné la nomination de Didier Kunstlinger, en tant que nouveau représentant de la société Front Line,
et a coopté Françoise Nyssen en qualité d’administrateur indépendant.
Licenciée en Sciences et diplômée de l’Institut Supérieur d’Urbanisme et de Rénovation Urbaine,
Françoise Nyssen est, depuis 1987, associée et Présidente du Directoire des Editions Actes Sud. Forte
de l’aventure unique des Editions Actes Sud, Françoise Nyssen apportera à EuropaCorp son expérience de
la gestion des entreprises culturelles.
Aujourd’hui Conseiller à la Direction Générale du Groupe Martin Maurel, Didier Kunstlinger, un des
grands experts français du financement du cinéma, a accompli sa carrière au sein de la Banque OBC
(filiale du Groupe ABN AMRO) jusqu’au poste de Vice-Président Directeur Général en juin 2005, puis chez
Fortis. Il assurera la représentation de Front Line, précédemment tenue par Jacques Rossi.

Le Conseil d’administration d’EuropaCorp se réjouit d’accueillir ces deux nouveaux membres.
La nomination de Françoise Nyssen sera soumise à l’approbation des actionnaires lors de la prochaine
assemblée générale d’EuropaCorp.
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Composition du Conseil d’administration au 31 mars 2011 :

-

Luc Besson, Président

-

Charles Milhaud, Vice Président

-

Antoine Bernheim

-

Grégoire Chertok

-

Emmanuel Coste

-

Front Line, représenté par Didier Kunstlinger

-

Christophe Lambert

-

Françoise Nyssen

-

Gérard Van Kemmel

A PROPOS D’EUROPACORP
EuropaCorp est au premier rang des studios de cinéma européens. Créé en 1999, EuropaCorp réunit les activités de
production, distribution salle, vidéo/VOD, et ventes de droits TV pour la France, ainsi que les activités de ventes des
droits internationaux, partenariats et licences, et production et édition de bandes originales. Depuis 2010, le Groupe
est également présent dans la production de fictions TV. Le modèle économique intégré d’EuropaCorp lui permet
ainsi de bénéficier de sources de revenus diversifiées. Fort d’un line-up de films de genres variés, et particulièrement
présent sur les marchés internationaux, le Groupe a notamment produit ces dernières années les plus gros succès
français à l’étranger. Il détient un catalogue de 500 films, et compte 120 collaborateurs permanents.
Plus d’informations sur www.europacorp-corporate.com
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