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Les Rendez-vous d'Unifrance à Biarritz : 
Un Bilan très positif et un retour en présentiel salué 
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Plus de 250 acheteurs du monde entier (47 pays) ont fait le déplacement d’aussi loin que le Japon et 
l’Australie pour ce retour en physique des Rendez-vous d’Unifrance à Biarritz. Cette 28e édition a été 
une formidable expérience pour les adhérents et les acheteurs internationaux. La valeur ajoutée de 
l’évènement sur place a été un indéniable atout. Après deux années d’échanges isolés et virtuels, 
pouvoir à nouveau découvrir et partager collectivement des émotions ainsi qu’échanger sur les 
programmes français a été bénéfique et a offert les meilleures conditions de travail pour tous et 
toutes au bénéfice des œuvres audiovisuelles françaises.  

 
La série Diane de Poitiers de Josée Dayan se hisse en tête du palmarès de Unifrance screening room, 
nouvel outil prometteur permettant aux acheteurs des visionnages plus fluides ainsi qu’une 
contextualisation des programmes. S’appuyant sur l’éditorialisation des contenus la nouvelle 
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plateforme offre à chaque société exposante la possibilité de mettre en lumière un de ses 
programmes phares sous forme d’un highlight, bénéficiant d’une visibilité privilégiée sur la page 
d’accueil du site. D’autres fonctionnalités sont en cours de développement afin d’améliorer encore 
l’efficacité de ce nouvel outil en matière de suivi statistique notamment pour les distributeurs ou 
encore de recherche pour les acheteurs.  Unifrance se réjouit de pouvoir partager ce nouvel outil 
avec l’ensemble des professionnels des deux secteurs en l’adaptant à tous ses évènements, 
marchés et festivals, dans les mois à venir. 
 
 « France tv distribution se félicite de cette réouverture en fanfare des Rendez-vous Unifrance à 
Biarritz, sous le soleil, avec une formidable diversité et créativité dans les programmes sélectionnés. 
L’occasion était rêvée pour le lancement de la série de France télévisions : Diane de Poitiers, à 
l’occasion d’une projection exceptionnelle et d’un dîner de gala, a été présentée en compagnie de 
l’équipe artistique ».  

Catherine Bernard, DGA de France tv distribution 
 

 
Daniela Elstner, Josée Dayan, Isabelle Adjani, Hugo Becker et Virginie Ledoyen 
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Quelques données 

 
À l’issue de l’événement, plus de 3 000 visites ont été recensées sur la nouvelle screening room 
d’Unifrance, générant 4 200 visionnages de programmes sur plus de 1 250 contenus différents, 
correspondant à 460 heures de visionnage.  
 

 Les top 5 des visionnages 
 

TOP 5 FICTION 
1. Diane de Poitiers-France tv distribution-Passion Films 
2. O.P.J Pacifique Sud-Film & Picture-Terence Films 
3. Le meilleur d’entre nous -About Premium Content-Quad Drama et TS Productions 
4. Cuisine interne-Have A Good One-Cinétévé 
5. Marianne-France TV Distribution-Ryoan 
 
TOP 5 DOCUMENTAIRE 
1. La nature en symbiose-GAD- Antipode 
2. Europe, un continent bouleversé-Point du Jour International-Clin d’œil films 
3. La secte-Federation International-What’s Up Films 



 

4. La Grande Bataille des toilettes-Andana Films-Quark Productions 
5. L’Europe des merveilles-Studiocanal-Chengyu Prod 
  
TOP 5 ANIMATION 
1. Héros à moitié-Cyber Group Studios 
2. Tara Duncan-Princess Sam Pictures 
3. Edmond & Lucy-MIAM ! distribution-MIAM! Animation 
4. Anna & ses amis-Superights-Superprod 
5. Simon Superlapin-GO-N International- Go-N Productions 

 
 
Des contenus Unifrance exclusifs 
 

Dans le cadre de sa stratégie de montée en puissance de ses contenus propres, les équipes 
d’Unifrance ont mis en ligne une série de capsules vidéo sur ses chaînes et réseaux sociaux visibles 
ici. Y figure la captation de la conférence de presse des chiffres de l’export audiovisuel français 2021, 
grandement relayée depuis les Rendez-vous d’Unifrance à Biarritz.  

 
La prochaine édition des Rendez-vous Unifrance à Biarritz se tiendra du 3 au 7 septembre 2023. 
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Partenaires média 

 
 
À PROPOS D’UNIFRANCE  
Créée en 1949, Unifrance est l’organisme en charge de la promotion du cinéma et de l’audiovisuel français à l’international. 
Basée à Paris, Unifrance compte une cinquantaine de collaborateurs, ainsi que des représentants aux États-Unis, en Chine et au 
Japon. L’association fédère aujourd’hui plus de 1 000 professionnels du cinéma et de l’audiovisuel français (producteurs, artistes, 
agents, exportateurs…) qui œuvrent ensemble au rayonnement des films et programmes audiovisuels tricolores auprès des publics, 
des professionnels et des médias étrangers. 
Unifrance est soutenue dans ses actions par le gouvernement français, le CNC, l’Institut français, la PROCIREP et par de nombreux 
partenaires institutionnels et privés.  

CONTACTS: 
Florence ALEXANDRE : florence.alexandre@unifrance.org 
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