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INVITATION PRESSE 
Nice, le 29 avril 2015 

    

LA COMMISSION DU FILM ALPES-MARITIMES COTE D’AZUR  
LANCE  

UN NOUVEL OUTIL AU SERVICE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE    
 
Avec 12 longs métrages, 20 séries TV et 60 spots publicitaires en 2014,  le département des Alpes-
Maritimes se positionne comme une véritable terre d’accueil des tournages nationaux et 
internationaux.   
Pour encourager la création et la réalisation d’œuvres culturelles, cinématographiques et 
audiovisuelles, la Commission du Film Alpes-Maritimes Côte d’Azur a créé  un nouvel outil 
(indépendant mais agissant en complémentarité avec elle) au service de l’industrie 
cinématographique et audiovisuelle : le Fonds de dotation industrie cinématographique Côte d’Azur 
(ICCA)  
En agissant dans la phase stratégique du financement et en utilisant le régime fiscal du Mécénat 
culturel, l’objectif est notamment d’accroitre les impacts économiques directs et indirects liés aux 
réalisations. Quels types de productions pourront en bénéficier ? Quel sera le montant de la de la 
défiscalisation ?  

 
Vous invitent à ce point presse 

Lundi 11 Mai 2015 à 14h30 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE NICE COTE D’AZUR 

20 Boulevard Carabacel à Nice 

A l’ordre du jour : 
- Présentation du Fonds de dotation industrie cinématographique Côte d’Azur (ICCA) : 

Objectifs, fonctionnement et composition 
- Bilan 2014 de la Commission du Film Alpes-Maritimes Côte d’Azur et perspectives 2015 
- Les actions d’animation de la filière « des industries de l’image et de l’audiovisuel»  

 
+ sur la Commission du Film Alpes-Maritimes Côte d’Azur : Association loi 1901 reconnue d’intérêt 
général et membre fondateur de la Commission du Film Européenne, elle regroupe 17 membres et 
assure gratuitement: 

 La promotion du département des Alpes-Maritimes, de ses décors, de ses compétences. 

 L’assistance et conseil pour les pré-repérages   

 La liaison et interface avec les autorités locales, structures d’hébergements, facilitation des 
autorisations de tournage 

 L’aide à la recherche de financement  
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