
APPEL DE CANDIDATURES

SODEC_LAB 
EXPORTATION TÉLÉVISION
15, 16, 18 et 19 avril 2019

Date limite pour soumettre votre candidature : 13 mars 2019

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) organise, dans le cadre 
du congrès de l’AQPM, un programme destiné aux producteurs québécois de séries fi ction 
qui souhaitent faire évaluer ou maximiser le potentiel international de leurs œuvres, 
préparer leurs outils de vente ou recevoir des conseils concernant la négociation de 
licences. 

Ce programme, sous la forme de séances de consultations privées avec Carol Eymery, 
consultante spécialisée en distribution internationale, aura lieu à Montréal les 15, 16, 18 et 
19 avril 2019.

Spécialiste en distribution internationale, Carol Eymery œuvre dans l’industrie depuis près 
de 30 ans. Ayant travaillé à Los Angeles, Paris, Londres, Munich et New York pour 
Fremantle, HBO, Lionsgate, Sonar Entertainment et Discovery notamment, elle possède 
une connaissance approfondie des marchés européen et américain, des diffuseurs, des 
plateformes et des sociétés de production. Carol Eymery est actuellement consultante en 
distribution internationale, stratégie et développement, et assiste ainsi divers producteurs 
dans la vente et la distribution de leurs programmes et dans le développement de leurs 
projets de coproduction.

OBJECTIFS :
Chaque producteur sélectionné recevra une consultation privée de quatre heures au cours 
de laquelle il pourra soit :

• Faire évaluer le potentiel international d’un ou deux projets et d’en discuter la 
 stratégie, ou
• Maximiser un ou deux projets pour les rendre plus internationaux, ou
• Recevoir des conseils en négociation de licences.

https://www.aqpm.ca/evenements-congres


1. PROFILS RECHERCHÉS 
 ET OBJECTIFS
Ce programme s’adresse aux producteurs de séries télévisuelles de fiction actifs à  
l’international qui cherchent à augmenter leurs revenus en maximisant le potentiel de leur  
catalogue et les revenus liés à la vente internationale.

2. CRITÈRES DE SÉLECTION
Producteurs

• Être producteur de séries fiction;
• Avoir une ou deux séries fiction à vendre lors d’une manifestation internationale  
 (MIPTV, MIPCOM, Séries Mania ou Banff, par exemple) ou par des démarches privées  
 à l’international;
• Être producteur majoritaire des séries;
• Détenir les droits pour les ventes à l’étranger;
• Ne pas avoir de distributeur international pour ces séries.

Notes
Les candidats retenus devront 

être disponibles une 
demi-journée le 15, 16, 18 ou 

19 avril.
 

La rencontre se déroulera au 
bureau du producteur.



Documents à soumettre pour 
la mise en candidature :

• Formulaire de participation dûment rempli
• Plan d’action (une page maximum)

Date limite pour soumettre votre candidature à la SODEC : 13 mars 2019.

Documents à soumettre pour 
la préparation de la rencontre

Les candidats sélectionnés devront faire parvenir à la consultante, au préalable  
deux semaines avant la rencontre : 

• Leurs questions concernant la négociation de licences, ou
• Les informations et matériels existants de la ou des séries afin d’obtenir des conseils  
 pour en maximiser le potentiel.

Merci de soumettre votre candidature en 
complétant le formulaire

et d’envoyer parallèlement, par courriel, 
le plan d’action à l’adresse suivante : 

veronique.lesayec@sodec.gouv.qc.ca

Renseignements :

Véronique Le Sayec
Déléguée des affaires internationales et exportation

SODEC
514 841-2209

veronique.lesayec@sodec.gouv.qc.ca

Prenez note que seuls les candidats retenus recevront un appel de la SODEC.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevsvdqIlFUW5aFORQ20mJShmIuJeGpL1SLLseqCoWEBcyfzw/viewform
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