
SERVICES ET 
AVANTAGES OFFERTS

•  Tarif préférentiel pour l’accréditation Marché du film qui donne accès au pavillon   
  Québec créatif, au Marché, aux projections de la sélection officielle du Festival, des   
  sections parallèles et de celles du Marché

•  Espace professionnel pour y tenir vos rendez-vous d’affaires, service d’accueil, de 
  transmission de messages et accès Internet sans fil

•  Espace convivial favorisant les échanges, situé au cœur du Village international et 
  des activités du Marché et du Festival avec terrasse privée aménagée sur la plage 

•  Équipe de la SODEC présente au pavillon pour vous rencontrer et vous appuyer 
  dans vos démarches professionnelles

•  Nouveau cette année : une déléguée aux relations d’affaires de la SODEC sur place   
  pour vous assister dans vos projets de coproduction 

•  Participation aux activités professionnelles, de réseautage, de coproduction et de   
  promotion organisées par la SODEC et ses partenaires 
  Des détails vous seront fournis ultérieurement.

•  Rencontres ciblées avec des acheteurs et diffuseurs de courts métrages en 
  collaboration avec le Short Film Corner

•  Profil de votre entreprise dans les outils de promotion de la SODEC

•  Expédition de votre matériel de promotion (aller seulement)

•  Présentoirs pour votre matériel promotionnel

•  Rafraîchissements et collations

 ACCRÉDITATION MARCHÉ DU FILM
 Accès au pavillon Québec créatif, au Marché et au Festival
 Tarif préférentiel par personne : 307,20 € (toutes taxes comprises)
 
 http://www.marchedufilm.com/fr/lemarche

 ACCRÉDITATION MARCHÉ DU FILM & PRODUCERS NETWORK
 Accès au pavillon Québec créatif, au Marché et au Festival
 Participation aux activités de la 13e édition du Producers Network* 
 (12 au 18 mai 2016)
 Tarif préférentiel par personne : 374,40 € (toutes taxes comprises)

 http://www.marchedufilm.com/fr/producernetwork

 ACCRÉDITATION MARCHÉ DU FILM & PRODUCERS WORKSHOP
 Accès au pavillon Québec créatif, au Marché et au Festival
 Participation aux activités de la 6e édition du Producers Workshop*
 (11 au 17 mai 2016)
 Tarif préférentiel par personne : 374,40 € (toutes taxes comprises)

 http://www.marchedufilm.com/fr/producerworkshop
 

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) invite les entreprises 
québécoises à s’inscrire dès maintenant sous le pavillon Québec créatif au cœur du Village 
international du Festival et du Marché du film de Cannes.

Avec cet espace dédié aux professionnels de l’industrie du film, de la télévision et des 
nouveaux médias, la SODEC facilite le travail des entreprises et met en valeur la 
cinématographie québécoise à Cannes.

La SODEC s’est dotée d’une nouvelle identité visuelle pour ses opérations à l’international. 
Ainsi, Espace Québec devient Québec créatif.

Faire partie des outils de promotion de Québec créatif 6 avril 2016

Figurer dans le guide du Marché  6 avril 2016

Bénéficier du tarif préférentiel 26 avril 2016

Chaque entreprise doit communiquer au préalable avec 
la SODEC pour obtenir un code promotionnel nécessaire 
à l’inscription.

Le code promotionnel obtenu vous permet de bénéficier du tarif préférentiel 
pour les accréditations suivantes :

Leslie Letinois   leslie.letinois@sodec.gouv.qc.ca   514 841-2278

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION

PROCÉDURES ET 

Dans le cadre d’un accord signé entre la SODEC et Téléfilm Canada, toute société 
québécoise inscrite officiellement au Pavillon du Canada pourra bénéficier des avantages 
de la programmation et des outils de promotion mis en place par la SODEC, et vice versa.

*Ce programme s’adresse aux 
producteurs ayant produit au 
moins un long métrage qui a 
fait l’objet d’une sortie 
commerciale en salle au cours 
des trois dernières années.
Attention : inscription limitée 
aux 500 premiers producteurs 

*Ce programme s’adresse aux 
producteurs qui débutent sur 
la scène internationale ou qui 
ont peu d’expérience 
du Marché du Film et du 
Festival de Cannes.
Attention : inscription limitée 
aux 300 premiers producteurs

TARIFS D’INSCRIPTION

OBTENIR
MON CODE

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS

PAVILLON
MARCHÉ DU FILM
FESTIVAL DE CANNES
11 AU 20 MAI 2016

mailto:leslie.letinois@sodec.gouv.qc.ca?subject=Code%20d%E2%80%99inscription%20au%20pavillon%20Qu%C3%A9bec%20cr%C3%A9atif%20|%20March%C3%A9%20du%20Film



