
Sainte Geneviève  des Bois, le 06 Juin 2018 

 

 

Signature Officielle de la convention de création du Backlot 217 
Sur La Base – Cœur d’Essonne au Plessis Pâté 

 

Eric Braive - Président de Cœur d’Essonne Agglomération, Thierry 
De Segonzac – Président Directeur Général TSF Backlot 217, et 
Sylvain Tanguy – Président Air 217 SPL, se sont retrouvés ce 
mercredi 6 juin au Club 13 à Paris en présence de nombreux 
producteurs et professionnels de l’industrie du cinéma pour la 
signature officielle de la convention partenariale concernant la 
création du Backlot 217 - plateau de tournage à ciel ouvert - . 
 

Après une première expérience réussie lors du tournage du film 
Vidocq, l’Empereur de Paris avec Vincent Cassel il y a quelques 
mois, la mise en œuvre concrète de ce projet passe une nouvelle 
étape : la création du premier Backlot de cette envergure en 
France, perspective particulièrement attendue par l’industrie du 
cinéma.  
 

Cette convention officialise la mise en œuvre d’objectifs communs, 
notamment : 

- Un accueil attractif permettant de favoriser la mise en place d’activités cinématographiques 
et audiovisuelles pour des productions nationales, mais également internationales ; 

- Le développement de l’emploi local, notamment par le recrutement de figurants ; 
- Le développement de l’économie locale et de proximité.  

Par cette signature, Cœur d’Essonne Agglomération confirme sa détermination à développer un 
écosystème innovant et ambitieux sur La Base – Cœur d’Essonne.  

 

Contact Presse : Julie Ferrari 
01 69 72 17 81 – 06 88 09 98 41 

j.ferrari@coeuressonne.fr  
 

 
*la SPL Air 217 est en charge de l’aménagement de la Base-Cœur d’Essonne pour le compte de Cœur d’Essonne Agglomération 

 
 
 

À propos du Coeur d’Essonne Agglomération : 
 

Créée en janvier 2016, la communauté d’Agglomération regroupe 21 communes et plus de 205 000 habitants. Elle intervient 
dans des domaines telles que la culture, le sport, l’aménagement et le développement économique, la cohésion sociale, 
l’environnement, les transports ou encore le patrimoine. Son projet se résume en une phrase :  
C’est avec le cœur que nous construisons l’avenir. 

Suivez nous sur … @coeurEssonne Cœur d’Essonne 
Agglomération 
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