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APPEL A PROJETS  
 
 

La Fabrique des Formats et Banijay France 
partent à la recherche des prochains grands formats. 

Cet appel à projets s’adresse aux auteurs et producteurs français 
expérimentés ou nouveaux talents. 

 
 

 
Né de la volonté commune de Banijay France et de la Fabrique des Formats de soutenir la création 
française, ce fonds, doté d’1 million d’euros, lance son premier appel à projets. 
Les projets devront s’inscrire dans l’un des 3 thèmes suivants : 

- Dating comme L’amour est dans le pré, Mariés au premier regard… 
- Télé-Réalité comme Secret Story, Les Marseillais… 
- Social Experiment comme Patron Incognito, Le pensionnat de Chavagne…  

 
Les créateurs des formats sélectionnés se verront proposer un accompagnement et une offre de 
formations pour développer leurs créations et les emmener jusqu’au stade où elles seront 
présentables aux chaînes et aux plateformes. Ces étapes de développement financées par le « Fonds 
La Fabrique des Formats - Banijay » pourront aller, selon le degré d’avancement du projet, d’une 
aide à l’écriture, à la réalisation d’un trailer, ou même à la production d’un pilote. 
  

 
 
 

LES ETAPES DE SELECTION 
 
Du 04 juillet au 16 septembre 2022 
Envoyer à lafabriquedesformats@banijayfrance.com 
èVotre projet de format de Dating, Télé-réalité ou Social Experiment en 3 slides maximum (PDF) 
èUn Curriculum Vitae 
 
Soyez original, innovant, pertinent, clair et concis. Faites la différence pour vous démarquer et 
accéder à la présentation de votre projet complet devant le comité de sélection. 
 
En soumettant ainsi votre projet, vous vous engagez jusqu’au 17 octobre 2022 à ne pas présenter, 
proposer ou partager auprès d’un tiers votre projet de format. 
 
Du 19 septembre au 14 octobre 
Etude des dossiers par le Comité de Sélection partagé entre la Fabrique des Formats et Banijay et 
composé de professionnels. 
 
A partir du 17 octobre 2022  
Communication des projets retenus par le comité. 
Aux sélectionnés sera demandé un dossier de présentation complet (casting, éléments mécanique, 
déroulé, etc…) et de nous retourner signé un engagement de confidentialité et d’exclusivité sur le 
projet. 
 
Les projets non sélectionnés seront retournés à leurs porteurs en toute confidentialité 
 



	

Fiona	Bélier	–	Directrice	Générale	la	Fabrique	des	Formats	-	fiona.belier@lafabriquedesformats.fr			-	+336	23	76	85	66	
Lise	Hassler	–	Chargée	d’Etudes	et	de	Coordination	des	Contenus	Banijay	France	–	l.hassler@banijayfrance.com		

	 	
	

 
 
 
 
 
 
 
La Fabrique des Formats : La Fabrique des Formats est l’organisme qui accompagne les 
producteurs dans le développement de formats de création française pour le marché français et 
international à travers un double dispositif, un fonds d’investissement, d’une part, qui participe au 
financement du développement de formats de flux et de stock, et une offre de services, d’autre part 
qui comprend de la veille, de l’expertise de projet et de la formation initiale et continue axée sur le 
développement et la distribution. 
 
 
Banijay France : Leader de la production audiovisuelle en France, Banijay France, sous la 
responsabilité de François de Brugada, opère à travers treize sociétés de production. Adventure Line 
Productions, Air Productions, Banijay Productions France, DMLS TV, Endemol France, H2O 
Productions, KM Production et Tooco ; et pour la fiction, Banijay Studio France, Shine Fiction, 
Marathon Studio, Terence Films et Montmartre Films (ex-Légende Films).  
Banijay produit en France tous types de programmes pour l’ensemble des chaînes françaises et pour 
les plateformes, aussi bien des créations originales, que l’adaptation de formats internationaux. 
 
 
Banijay Group : En moins de 15 ans, Banijay est devenu le leader mondial de la production 
audiovisuelle. Le groupe est désormais présent dans 22 territoires, à travers 120 sociétés. Avec un 
catalogue multi-genre riche de plus de 120 000 heures de programmes originaux, Banijay détient 
les plus grandes marques télévisuelles mondiales dont Survivor (Koh Lanta), Big Brother, Peaky 
Blinders, L’Ile de la Tentation, Versailles, MasterChef, Wallander, Mr Bean, The Wall, Escape, et Black 
Mirror. Banijay est un groupe français, son siège, regroupant la présidence et les équipes centrales, 
est situé à Paris, sous la direction de son PDG Marco Bassetti. 
 
 
 
 
	
Vous êtes informé(e) que les sociétés LA FABRIQUE DES FORMATS et BANIJAY FRANCE (ci-après les 
« Sociétés »), procèdent, en leur qualité de responsable de traitement, au traitement de données à caractère 
personnel vous concernant, pour la finalité d’étude des dossiers dans le cadre du présent appel à projets (ci-
après les « Données »). La mise en œuvre de ce traitement est fondée sur l’intérêt légitime des Sociétés pour 
mener à bien la sélection des dossiers. Vos Données sont conservées pendant toute la durée de votre 
collaboration avec les Sociétés si votre projet est sélectionné, ou pendant une durée de deux ans si votre projet 
n’est pas sélectionné. Les Données sont transmises au sein des différents services des Sociétés et de leurs 
filiales, aux seules personnes habilitées à les traiter. Pour exercer vos droits, notamment votre droit d’accès, 
de rectification, d’effacement, de limitation du traitement ou d’opposition au traitement de vos Données, veuillez 
contacter les Sociétés en vous adressant à l’adresse de leur siège social. En cas de contestation, vous pouvez 
former une réclamation auprès de la CNIL.  
	
 
	


