APPEL À PROJETS
Le distributeur international indépendant Global Agency et la Fabrique des Formats s’associent dans
le cadre d’un appel à projets commun dédié aux formats de flux pour accompagner les producteurs
français dans leurs développements à l’export.

CONDITIONS :
-

Le porteur de projet est un producteur français de préférence dit indépendant
Le projet est un format de flux destiné aux marchés français, francophones et internationaux
Le projet de format peut être déjà optionné ou produit pour le marché français

DOCUMENTS A FOURNIR :
-

Dossier de présentation du projet (20 pages maximum)
Visuel(s) illustrant l’univers du projet
Budget prévisionnel de la production du pilote et des épisodes
Plan de financement prévisionnel
KBIS de moins de 3 mois
CV du porteur de projet

Le dépôt des dossiers s’effectue par mail à cette adresse : fiona.belier@lafabriquedesformats.fr

SÉLECTION DES PROJETS :
Dans le cadre de cet appel à projets est constitué un Comité de sélection ad hoc constitué à parité
par Global Agency et la Fabrique des Formats. Deux projets sélectionnés parmi les propositions
reçues.

Le Comité de sélection ad hoc portera une attention particulière sur les points suivants :
-

La qualité et l’originalité du projet (caractère innovant, originalité du format et cohérence
éditoriale de l’ensemble du projet)
Le potentiel commercial en France, et à l'international (capacités d’adaptation sur d’autres
territoires, adéquation par rapport à la cible envisagée)
Le déploiement sur les nouveaux médias (intégration du numérique dans la narration,
circulation de l’audience sur les différents plateformes)
La cohérence économique (budget de développement et budget de production en
adéquation avec l’ambition du projet et la faisabilité du projet)

LA FABRIQUE DES FORMATS :
La Fabrique des Formats et son fonds d’investissements finance à hauteur de 50 000€ en moyenne
(jusqu’à 50% du budget) le pilote en anglais ou le teaser enrichi en anglais des deux projets choisis
par le Comité de sélection ad hoc. La Fabrique des Formats s’engage à soutenir le producteur dans
ses démarches notamment en lui permettant d’accéder aux services de veille sur le marché français
et international des formats et d’expertise de projets, ainsi qu’au réseau de la Fabrique des Formats,
à travers la mise en contact avec des partenaires potentiels et la recommandation auprès de
diffuseurs et distributeurs. La Fabrique des Formats ne revendique ni droit de copropriété sur le
format ni part de recettes commerciales.

GLOBAL AGENCY :
Global Agency assure la visibilité des deux projets de formats de flux sélectionnés sur les marchés
internationaux. Pour cela, le distributeur met en place une stratégie marketing et communication
valorisée à hauteur de 50 000€ en moyenne. Global Agency ne revendique non plus aucun droit de
copropriété sur les deux formats distribués. Dans la phase de développement de leurs projets
sélectionnés, les producteurs bénéficieront des accompagnements et des expertises de la Fabrique
des Formats et de Global Agency.

DURÉE DE L’APPEL À PROJETS
L’appel à projets est lancé le 13 septembre 2018.
Les résultats seront annoncés à l’occasion du MIPFormats 2019.

ACTE DE CANDIDATURE :

Nom du porteur de projet :
Adresse du porteur de projet :
Nous, soussigné(e)s……………………………….., après avoir pris connaissance et à respecter l’intégralité
des termes du cahier des charges de l’appel à projets format de la Fabrique des Formats, avons
complété et fourni l’ensemble des informations et documents demandés, conformément aux
conditions d’éligibilité et critères de sélection de l’appel à projets format en partenariat avec Global
Agency, ce qui représente notre dossier de candidature.
Si notre projet est retenu, nous nous engageons à signer un contrat de co-développement avec la
Fabrique des Formats. Ce contrat prendra effet à la date de sa signature pour une période d’une
durée de cinq ans.
Nous certifions que toute information fournie et affirmation faite sont véridiques, notamment les
informations concernant les droits de propriété du format pour le présent projet, et acceptons d’être
liés par les représentations, termes et conditions contenus dans le présent dossier.

Fait à :

le :

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé ») :

