
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paris, le 6 juin 2016 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
La Commission du Film d’Ile-de-France annonce les dates  

de la 7ème édition du Salon des Lieux de Tournage 
 

31 janvier et 1er février 2017 / Le Carreau du Temple 
 

Depuis 2011, le Salon des Lieux de Tournage, premier événement du genre en France, permet à la 
fois à des sites franciliens, aux départements, mais aussi à l’ensemble des régions françaises de 
présenter leurs décors et leur politique d’accueil des tournages et aux professionnels de découvrir de 
nouveaux lieux ou des éléments méconnus de sites emblématiques ainsi que les offres des sociétés 
de prestations de tournage. 
 
La 7ème édition du Salon des Lieux de Tournage se tiendra les 31 janvier et 1er 
février 2017 au Carreau du Temple, lieu où se sont déroulés les deux précédentes 
éditions. 
 
Pour rappel, l’édition 2016 a réuni 2951 visiteurs (+30% de progression par rapport à 
2015) et 116 exposants dont : 
 

- La Région Ile-de-France 
Mission Cinéma-Paris Film Ville de Paris, la Commission du Film d’Île-de-France, la 
Maison de l’Orchestre national d’Ile-de-France, le domaine de Villarceaux,  l’Agence 
des Espaces Verts 
 
-       Le Centre National du Cinéma et de l’Image Animée (CNC) 
 
-       APIE - Agence du Patrimoine Immatériel de l'Etat 
 
-       32 sites franciliens répartis dans les 8 départements de la Région Ile-de-
France, eux-mêmes présents dont Paris, le Château de Versailles, le Louvre, le 
Musée d’Orsay et la Tour Eiffel… 
 
-       7 organismes nationaux dont les Ministères de l’Intérieur, de la Défense et de 
la Justice et le Centre des Monuments Nationaux 
 
-       15 entreprises du secteur dont Première Loge 
 

- 12 commissions régionales du film, membres du réseau Film France dont 7 
régions avec leur propre espace (Aquitaine/Limousin/Poitou-Charentes – 
Bretagne – Guyane - Nord-Pas-de-Calais - Pays de la Loire - Provence-Alpes-
Côte d’Azur -Rhône-Alpes) 

 
 



- 6 studios (Studios d’Aubervilliers, Studios de Bry-sur-Marne, Studios 
d’Epinay, Studios Kremlin, Studios de Paris, Studios Sets) 

 
 
-       5 associations professionnelles (Association des Chefs Décorateurs de 
Cinéma ; Association des Directeurs de Production ; Association Françaises des 
Assistants Réalisateurs ; Association Française des Régisseurs Cinéma et 
Audiovisuel ; Association des Repéreurs) 
 
-       Ecoprod (collectif d’acteurs majeurs dans le secteur sensibles à la question du 
développement durable, né en 2009) 
 
Cette édition 2016 comptait par ailleurs 20 nouveaux exposants : 
BLIN sa Versailles, Château de Villette, Copie Dep photocopieurs, Espace 
Tournage,  Ile-de-loisirs de Cergy-Pontoise, Institut du Monde Arabe, Jardin 
d’acclimatation de Paris, Fort de Verrières -le- Buisson,  Melusyn 
Setkeeper, Movinmotion, Next&Go (location de véhicules utilitaires), Orfeo , SNC 
Lavalin aéroports, Studios de Paris, Super Fringale,  Train Expo (filiale SNCF), Ville 
des Mureaux, Ville de Nogent-sur-Marne, Ville de Versailles. 
 
 
 

Le Salon des Lieux de Tournage est un événement du Paris Images Trade Show qui a pour 
objectif de développer des synergies entre les manifestations réunies au sein de cette initiative et les 
organisations professionnelles et associations partenaires, afin de mieux mettre en lumière 
l’excellence des savoir-faire des techniciens et industries techniques français du cinéma et de l’image 
animée et de leur offrir une reconnaissance et une visibilité internationale accrues.  
 
Le Salon des Lieux de Tournage, est organisé par la Commission du Film d’Ile-de-France, un 
Etablissement Public de Coopération Culturelle créé en 2004 à l’initiative de la Région Ile-de-France 
dans le cadre de sa politique culturelle pour assurer la valorisation de la filière audiovisuelle et 
cinématographique.  
 

Information : www.idf-locationexpo.com 
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