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Paris, le 24 juin 2015  
 
 
Eclair et ses salarié(e)s qui ont tant fait 
pour le cinéma doivent être soutenus par 
l’ensemble des Professionnel(le)s. 
 
 
 

Une délégation conduite par notre organisation et accompagnée de représentants du 
personnel d’Eclair était reçue ce jour par la Commission d’agrément des films de long 
métrage.  

Ce faisant, nous avons alerté les membres de la Commission sur la situation très 
inquiétante d’Eclairgroup qui annonçait, lors du Festival de Cannes, par la voix de son 
Président1, de bons chiffres  et qui est aujourd’hui en procédure de liquidation judiciaire. 

Près de 300 salarié(e)s, depuis quelques jours dans l’ignorance complète du devenir du 
Groupe, pourraient être sans emploi dans les semaines qui viennent. Avec cette annonce c’est 
l’ensemble de la post-production de notre pays qui est très directement menacée quand dans le 
même temps des pans entiers de l’activité cinématographique, tant en tournage qu’en post-
production, sont délocalisés. 

Eclair dont le nom et la renommée sont associés à l’histoire des 120 années du Cinéma 
doit être soutenu. C’est là le sens de notre démarche auprès de la filière présente ce matin lors 
de la Commission d’agrément et dont certains n’ont pas manqué d’apporter leur soutien. 

 
Nous appelons l’ensemble des professionnels : Ouvriers, Techniciens, Réalisateurs et 

au-delà, à venir manifester leur soutien et à se mobilier autour des salarié(e)s d’Eclair et pour 
l’entreprise : 

 
le mardi 30 juin prochain à partir de 11h30  

devant l’entreprise, 70 Rue Jean Bleuzen, 92170 Vanves, métro ligne 13 Plateau de 
Vanves 

 
Ce rassemblement doit se construire dans l’unité la plus large, dans l’intérêt des 

salarié(e)s, dans l’intérêt de la post-production pour une entreprise toute entière liée à 
l’histoire de notre cinématographie. 

 
 

Paris, le 24 juin 2015, le Conseil national du Spiac. 

                                                   
1 « Eclair, Société crée en 1907, est toujours l'un des tous premiers acteurs du cinéma au 
monde. Après quelques difficultés financières dues aux grandes mutations numériques, 
ECLAIR a retrouvé l'équilibre en 2014 avec 39 millions de chiffre d’affaires. » 

 


