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L’Aide à la Création de la Fondation Gan pour le Cinéma s’enrichit !
La Fondation Gan signe de nouveaux partenariats en industrie avec MPC-MIKROS, POLY SON et SECOYA.
Grâce à ces nouvelles synergies, elle entend faciliter l’accès des « producteurs lauréats » à des entreprises
reconnues et permettre une sensibilisation aux thématiques environnementales.
L’Aide à la Création de la Fondation Gan consiste à récompenser chaque année des projets de longs métrages de fiction
(premiers et seconds films), sélectionnés sous la forme de scénario.
La dotation par projet est de 53 000 €, avec 3 000 € pour le réalisateur et 50 000 € pour le producteur.
Désormais, chaque producteur lauréat aura également la possibilité d’obtenir des aides complémentaires négociées par la
Fondation avec :
Mikros Image SAS est une entité légale du groupe Technicolor Creative Studios qui
rassemble les activités des studios français de The Mill, MPC et Mikros Animation.
Moving Picture Company (MPC) est un studio de création international dont l’objectif
unique est de faire de chaque vision une réalité. Fort de plusieurs décennies
d’expérience en matière de narration, MPC repousse les limites de ce qui est
technologiquement et artistiquement possible pour raconter des histoires visuellement étonnantes. MPC continue de jouer un
rôle de premier plan dans un secteur en constante évolution, en créant des liens authentiques et durables avec le public sur tous
les écrans.
MPC propose aux producteurs lauréats la mise à disposition de 3 jours de supervision VFX afin d’offrir une expertise sur les
effets visuels en amont du tournage.
Poly Son Post Production est une entreprise de prestations de post production pour le
cinéma qui propose ses services pour toute la chaine de post production, de la gestion
des rushes à la copie finale, sur un seul site à Paris.
Pour toute demande de prestations émise par un producteur lauréat, Poly Son
propose une expertise technique en amont du tournage et offre différentes remises
selon les dépenses engagées.
Secoya est la première agence de conseil spécialisée dans l’application de stratégies
RSE pour le monde de l’audiovisuel, du cinéma et de la publicité.
Les équipes de Secoya accompagnent les productions dans l’intégration des enjeux
environnementaux et sociaux sur leurs projets et dans la valorisation de leurs
engagements. Fort de son expérience, Secoya a pour cela, développé Secoset®, un outil
d’attestation et de pilotage en ligne à destination des productions.
Secoset® structure et accompagne la démarche de transition des productions sur leurs projets. Il récompense les actions
concrètes engagées par la remise d’une attestation « Production Responsable » après contrôle.
Secoya offre à chaque producteur lauréat qui le souhaite, l’accès à l’outil Secoset® afin de définir un plan d’action écoresponsable, estimer les impacts bénéfiques et valoriser sa démarche.
La Fondation Gan pour le Cinéma : 35 ans d’engagement dans la jeune création cinématographique
Depuis son origine, la Fondation Gan pour le Cinéma concourt à l’émergence d’une nouvelle génération de cinéastes, défend un
cinéma de qualité et original, du scénario jusqu’à la diffusion des œuvres en salle. Fondation d’entreprise de Gan Assurances, elle
est l’un des principaux partenaires privés du cinéma français.
À ce jour, plus de 220 réalisateurs(trices) ont bénéficié de son soutien.
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