Paris, le 15 février 2010

COMMUNIQUÉ

PARTENARIAT STRATEGIQUE ENTRE STUDIOCANAL ET NWAVE
STUDIOS SUR LA 3D
Le Groupe CANAL+ annonce un partenariat stratégique entre STUDIOCANAL et
nWave Studios, leader européen du film en relief.
Cet accord exclusif, de long-terme porte sur le développement, le cofinancement et
la distribution des futures productions de nWave Studios, et s’accompagne d’une
prise de participation.
STUDIOCANAL assurera la distribution des prochains long-métrages de nWave
Studios en France, Angleterre et Allemagne (via ses filiales locales Optimum et
Kinowelt), ainsi que les ventes internationales.
STUDIOCANAL avait déjà acquis en février 2009 les droits du nouveau film
d’animation produit par nWave Studios, “Les Aventures de Samy”, qui retrace le
voyage initiatique d’une tortue de mer autour du monde, dont la sortie en salles est
prévue cet été.
La suite des “Aventures de Samy” est actuellement en cours d’écriture et sera la
première concrétisation de cet accord.
L’accord permet au Groupe CANAL+ de s’enrichir de nouvelles compétences dans
le domaine particulièrement porteur de la technologie 3D.

A propos de nWave Studios :
La société bruxelloise nWave Studios est un des leaders mondiaux de la production 3D,
depuis le début des années 1990.
nWave Studios s’est imposé tout d’abord comme leader du marché du film « ride » en 3D,
des films pour les parcs d’attraction en 4D et des films pour l’Imax 3D, avec des films
devenus des classiques du genre tels que “Devil’s Mine Ride”, “Haunted Castle”, “Wild
Safari” et “Pandavision”.
En 2005, nWave Studios réalise son premier long métrage d’animation en 3D “Fly me to
the moon”, première fiction conçue, réalisée et distribuée exclusivement en 3D. Sorti en
2008, le film fut un énorme succès.
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