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PROJET TIDE* RETENU PAR LA COMMISSION EUROPEENNE 
*TRANSVERSAL INTERNATIONAL DISTRIBUTION IN EUROPE 

 
EXPERIMENTATION AUTOUR DE LA CHRONOLOGIE DES MEDIAS:  

UN PROJET DE NOUVELLE DISTRIBUTION EXPERIMENTALE EN EUROPE 
 
L'expérience TIDE est un groupement composé de différents acteurs de la chaîne de distribution des films. 
Son principal objectif en 2013 est de sortir quatre films dans cinq territoires européens, en utilisant des 
modèles de distribution « Day-and-date » (sorties simultanées ou quasi-simultanée en salle et en VoD), tout 
en utilisant des outils intégrés de marketing transversaux. 
 
L'expérience TIDE est l'un des trois projets sélectionnés suite à l'appel à propositions de la Commission 
européenne : Action préparatoire «Circulation des films européens à l'ère numérique ». 
 
Tout en respectant les licences territoriales et les acteurs de la chaîne de distribution, le projet a pour but de 
tester et expérimenter des stratégies innovantes de sorties de films en Europe. En effet, l'expérience TIDE 
est fondée sur la collaboration de professionnels de l'industrie cinématographique fournissant un cadre 
opérationnel solide, véritable « think tank » européen, et un échantillon vraiment représentatif de l'industrie 
cinématographique européenne. 
 
La Société civile des Auteurs Réalisateurs, Producteurs (L’ARP) coordonne l'expérience TIDE. Under The 
Milky Way, agrégateur international de vidéo à la demande, garantira la distribution numérique mondiale 
sur des plateformes telles que iTunes et Sony. Les autres partenaires sont The Film Agency, qui se chargera 
des stratégies de marketing et de services, et l'Independent Pan-European Digital Association (IPEDA), en 
charge de l'analyse et du rapport d’activité. 
 
Un rôle fondamental et déterminant sera joué par quatre agents de vente internationaux, qui fourniront les 
films et leur expérience internationale: Fandango Portobello (Italie/Royaume-Uni), Goldcrest Films 
International (Royaume-Uni), Urban Distribution International (France), et Wide (France). Enfin, Europa 
Distribution mobilisera activement plus de trente de ses membres pour la distribution des films en salles. 
 
Le lancement aura lieu en décembre, et la sélection des films sera annoncée dans les prochaines semaines. 
Chaque film aura sa propre «équipe de sortie », composée de l'agent de vente, des distributeurs concernés, 
et de l'équipe permanente TIDE. Les résultats de l'expérience seront rendus publics début 2014.  
 

Paris, le 30 octobre 2012 
 

INFORMATIONS :  
The TIDE Experiment : www.facebook.com/TheTideExperiment 

 

COMMUNICATION & MARKETING : 
Sarah Calderon - sarah@thefilmagency.eu - +34 6 06 91 16 93 

 

CONTACT PRESSE :  
Marc Legrand – mlegrand@larp.fr – +33 1 53 42 40 01 
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