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Paris,    
le  12  février  2016  

  
  
  
L’USPA  et  le  SPFA  saluent  la  nomination  d’Audrey  Azoulay  à  la  tête  du  Ministère  de  la  Culture  
et  de  la  Communication  et  lui  souhaitent  un  vif  succès  dans  l’exercice  de  ses  nouvelles  fonctions.  
  
Sa   parfaite   connaissance   du   secteur   audiovisuel   et   cinématographique,   acquise   au   Centre  
National  du  Cinéma  et  de  l’image  animée  puis  comme  Conseillère  du  Chef  de  l’Etat,  lui  permettra  
de  défendre  une  création  riche  et  diversifiée.  
  
Le  SPFA  et  l’USPA  remercient  Fleur  Pellerin  pour  le  travail  accompli,  notamment  en  matière  de  
crédit  d’impôt  audiovisuel  et  cinématographique.  
  
A  l’heure  où  la  production  indépendante  subit  une  attaque  majeure  dans  le  cadre  du  projet  de  loi  
relatif  à  la  liberté  de  création,  à  l’architecture  et  au  patrimoine,  les  producteurs  indépendants  de  
documentaire,  de  fiction,  d’animation  et  de  spectacle  vivant  ne  doutent  pas  qu’ils  pourront  trouver  
auprès  de  la  nouvelle  ministre  de  la  Culture  et  de  la  Communication  le  soutien  nécessaire  à  la  
promotion  d’un  modèle  français,  qui  a  fait  les  preuves  de  sa  pertinence  et  de  son  efficacité.  
  
Les  producteurs  indépendants  seront  à  ses  côtés  pour  définir  avec  les  diffuseurs  les  conditions  
d’une  nouvelle  dynamique  du  secteur  audiovisuel,  de  nature  à   faire   rayonner   la  création  et   la  
culture  française  sur  les  écrans  du  monde  entier.  
  
  

Contact  -  Stéphane  Le  Bars  –  Délégué  Général  06  60  23  53  96  
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