COMMUNIQUE DE PRESSE
Avril 2015
LA REUNION OUVRE SES PORTES AU CINEMA
La Réunion met en avant les avantages du territoire pour séduire
des professionnels de l’audiovisuel.
Dans le cadre de ses missions en faveur de l’attractivité du territoire, NEXA, l’Agence
Régionale de Développement, d’Investissement et d’Innovation, coorganise avec l’Agence
Film Réunion (AFR) une opération de promotion territoriale, du 19 au 25 Avril 2015.
Les projecteurs seront mis sur le territoire au travers d’un Eductour, à destination de
professionnels nationaux et internationaux du secteur de l’audiovisuel. Il s’agira
de faire découvrir l’île, en présentant des lieux pertinents en termes de décors pour
l’accueil de tournages. Plusieurs sites emblématiques des côtes Est et Ouest, de
l’intérieur et du Nord de l’île ainsi que la région du Volcan ont été retenus.
Parallèlement, de nombreux moments d’échanges entre experts et professionnels
locaux de l’audiovisuel seront organisés.
L’accent sera porté sur l’accompagnement et les aides régionales qui se rapportent
à ce domaine d’activité. Un cycle de conférences sera l’occasion d’exposer les dispositifs
financiers relatifs à l’industrie cinématographique et une soirée de networking permettra
de mettre en relation les différents acteurs.
Sont attendus des producteurs et distributeurs français, allemands, sud-africains et américans
(Caïmans Productions, Acis Production, Senator Film Produktion, Pandora Filmproduktion,
Lionsgate, Lady Bug Films, ...). FILM France a également répondu présent à l’invitation.
L’institution nationale interviendra notamment durant les conférences.
La venue de ces professionnels internationaux suite à l’invitation envoyée par NEXA conforte
le positionnement du territoire «La Réunion, Terre d’Images, Terre de Tournage».
NEXA se réjouit de porter l’opération et d’oeuvrer ainsi à renforcer la notoriété de l’île, en
s’appuyant sur le cinéma comme vecteur d’image fort, capitalisant sur les notions de rêve
et d’envie.

SAVE THE DATE

NEXA et l’AFR seront très heureux de vous recevoir lors d’une
conférence de presse, suivie d’un déjeuner de presse,
en présence des invités nationaux et internationaux
Mercredi 22 Avril 2015, de 11h30 à 13h30,
à la Villa Angélique, Rue de Paris à Saint-Denis.
Cette opération est organisée en partenariat avec la Région Réunion, l’Ile de La Réunion
Tourisme, Air Austral, le Palm Hôtel et Spa, le LUX*, la Fédération Régionale du Tourisme et
l’Aéroport de La Réunion Roland Garros.
Informations : www.investinreunion.re
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