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Et le SPI
À l’attention de Monsieur Bruno Le Maire,
Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance,
139, rue de Bercy
75572 Paris Cedex 12
Paris le 17 mai 2021,
Objet : Proposition commune - Filière Stratégique et Plan de Relance Formats
Monsieur le Ministre,
Nous nous adressons à vous concernant la création française de formats audiovisuels et
digitaux de stock comme de flux. Cette nouvelle génération de créations audiovisuelles qui
ont, comme vous le savez, la double particularité d’être reproductibles de « saison » en
« saison » et conçus pour être exportables, constitue le marché le plus dynamique à
l’international sur lequel la France est en retard.
Après la Mission Formats confiée à Monsieur Philippe Chazal, un Plan Formats a été mis au
point en co-construction avec la profession et en lien régulier avec la DGMIC.
Le Rapport de Mission comme le Plan Formats reposent sur les principes suivants : considérer
le flux (Jeux et Divertissements) et le stock (Fiction, Documentaire et Animation) ; insister en
matière de financement sur d’une part, le développement des projets en amont et
l’exportation en aval ; mobiliser des sources de financement, en plus du CNC et des SOFICAS,
comme l’IFCIC, la BPI, le CII, le PIA 4, etc. ; financer les contenus et les entreprises qui les
portent ; installer un « continuum » de financement ; développer une politique de formation
initiale et continue pour assurer la montée en gamme des talents français ; favoriser la
création d‘emplois qui soient davantage pérennes ; créer un pôle d’excellence pour animer la
filière des formats ; et enfin, mettre en place non pas une obligation, mais une incitation à
créer des formats français pour les diffuseurs linéaires et non linéaires, publics et privés,
nationaux et internationaux sur le territoire français.
Aujourd’hui, toutes les parties prenantes à la construction du Plan Formats plaident pour que
le format soit identifié dans le cadre de la filière stratégique des ICC et que ce Plan et ses

dispositifs soient validés et inscrits dans le cadre du Plan de Relance du gouvernement au titre
de votre Ministère.
Nous espérons toutes et tous que vous accepterez de nous recevoir et que vous accueillerez
favorablement les propositions simples et fortes que nous vous proposons.
Nous vous prions, Monsieur le Ministre, d’agréer l’expression de nos plus respectueuses
salutations.

