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PROJET DE DEVELOPPEMENT  

D’UNE FILIERE CINEMA-AUDIOVISUEL A SAINT-MARTIN 

 

Saint-Martin est une île caribéenne partagée entre la France et les Pays Bas. Depuis le 15 juillet 2007 

la partie française est devenue une collectivité d'outre-mer autonome dotée des compétences de la 

commune, du conseil général, du conseil régional et de compétences d’Etat, notamment la compétence 

fiscale lui permettant de fixer les règles applicables en matière d’impôts, droits et taxes. 

 

Comme beaucoup d’îles caribéennes, notre industrie première – et quasi exclusive – est le tourisme. La 

Collectivité souhaite diversifier son développement économique et favoriser l’émergence d’autres 

secteurs d’activité en particulier le numérique et l’audiovisuel.  

 

Nous avons acquis depuis une vingtaine d’années une certaine expérience dans l’accueil de l’industrie 

cinématographique. Parmi les faits marquants : 

- nous avons accueilli en 1989 la 3ème édition du Festival du cinéma francophone, 

- la superproduction « Speed 2 : cap sur le danger » (160M$) a été tournée ici en 1996. 

- nous avons accueilli de nombreux tournages pour la télévision, comme les séries « Les 

vacances de l’amour » ou « La baie des flamboyants » (1996-2013).  

 

Nous recevons régulièrement des demandes d’autorisation de tournages (émissions et séries 

essentiellement) que nous traitons au coup par coup. 

 

Aujourd’hui nous devenons plus proactifs et nous organisons afin de promouvoir notre territoire, inciter 

les producteurs à considérer Saint-Martin et sa fiscalité attractive, encourager les studios à venir tourner 

dans un environnement qui reste à adapter techniquement aux tournages. 

 

Pour attirer ces professionnels, nous devons doter notre territoire des compétences techniques et des 

incitatifs financiers nécessaires. Conscients que ce marché est fortement concurrentiel, nous devons 

aujourd’hui lancer des études afin de diagnostiquer nos forces et nos faiblesses, identifier les besoins 

afin de prendre des décisions éclairées en la matière et être assistés dans leur mise en œuvre. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/15_juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_2007
http://fr.wikipedia.org/wiki/2007
http://fr.wikipedia.org/wiki/Collectivit%C3%A9_d%27outre-mer


 

LE PROJET 

 

Ce projet ambitieux que la Collectivité entend développer dans le domaine du cinéma et de l’audiovisuel 

s’inscrit dans la priorité d’offrir à nos jeunes toutes les chances d’une insertion appropriée et pérenne en 

leur permettant d’élargir leurs possibilités d’action. Le présent projet illustre, en référence également à 

l’ouverture de sections BTS spécifiques en Tourisme et hôtellerie dès la prochaine rentrée 2016, la 

dynamique du territoire de se doter de politiques de développement structurantes à rayonnement 

régional.  

 

Selon les pays, l’accueil des tournages a un objectif différent : l’Angleterre a un objectif économique, la 

Thaïlande a un objectif touristique, la France a un objectif essentiellement culturel. L’objectif pour Saint-

Martin est d’abord économique et qu’indirectement touristique. Il s’agit de développer une véritable 

filière audiovisuelle créatrice d’activité économique directe et indirecte, et donc d’emplois locaux.  

 

Ce projet comprend 3 volets : 

 

1. La création d’un bureau des tournages 

C’est un bureau qui assiste une collectivité et les productions sur :  

- les sites de tournage du territoire (constitution d’une base de données, photos numérisées) ; 

- la recherche de techniciens, comédiens et figurants locaux (possibilité de casting) ; 

- les démarches administratives, aide aux autorisations de tournage ; 

- la logistique et informations diverses (location de véhicule, hébergement, etc.) ; 

- la mise à disposition de bureaux de production, de documentation ; 

- les relations avec la presse et les autorités locales. 

 

2. La création d’un studio 

Pour pouvoir développer complètement la filière audiovisuelle sur l’île, il est nécessaire 

d’équiper le territoire de locaux permettant la fourniture à terme de l’ensemble des services 

techniques, des décors intérieurs à l’ensemble des étapes de production. 

Ce projet qui s’inscrit dans une logique de partenariat public-privé sera soutenu par des 

professionnels du secteur selon un cahier des charges qui prendra en compte les politiques 

publiques de formation et d’emploi au bénéfice du territoire. 

 

3. Le déploiement de formations au sein d’une école des métiers du cinéma : 

- actions de formations à Saint-Martin autour des métiers du cinéma et de l’audiovisuel : 

menuiserie - ébénisterie, maquillage, couturière – costumière, maquilleuse – coiffeuse, chef 

opérateur (lumière), son, etc. 

- formations aux studios de Bry-sur-Marne à l’appui d’un jumelage entre la ville de Bry (94) et 

Saint-Martin permettant l’hébergement des jeunes désireux de suivre les formations suivantes : 

montage scénique et vidéo, réalisateur, écriture de scripts, etc. 

Ces formations seront proposées à de nombreux jeunes par la future Mission locale 

(actuellement AIO) appelée à voir le jour au 1/01/2017. 



 

LES ETUDES 

 

En matière d’attractivité dans ce domaine, des éléments factuels entrent en ligne de compte, comme le 

coût du travail, l’environnement technique, la facilité d’accès, les décors naturels, etc. 

 

Sur tous ces aspects Saint-Martin dispose de forces et de faiblesses qu’il convient d’identifier. 

 

La Collectivité procèdera aux études nécessaires afin de définir les modalités techniques et financières 

en vue de construire sur un foncier identifié un équipement culturel apte à accueillir cet ensemble (école 

du cinéma, studio et bureau des tournages) : 

- établir les caractéristiques techniques du studio (capacité d’accueil, surface, dimensions, 

puissance électrique, cyclorama…), 

- préciser les modalités techniques du bureau des tournages en matière d’accueil et 

d’accompagnement des équipes de production sur le territoire, 

- établissement d’un budget prévisionnel de fonctionnement pour chacune des 2 structures 

 

Pour ce faire, afin de décliner les 3 composantes dudit projet, la Collectivité confiera à l’association pour 

le développement en outre-mer de l’emploi et de la formation des métiers de l’audiovisuel dont le siège 

social est à St Martin le soin de piloter cette étude de faisabilité. 

 

Il est à souligner que ce projet entre dans les priorités arrêtées au titre de la politique de la ville ; le 

quartier d’Orléans appelé à l’accueillir en faisant partie intégrante. C’est ainsi qu’afin d’être en mesure 

de réaliser l’étude de faisabilité évoquée ci-avant d’un montant de 60 000€, la Collectivité sollicite la 

participation de l’Etat à hauteur de 50% au titre du contrat de ville signé conjointement le 17 Décembre 

2015. 

 

PARTENAIRES 

 

L’Association pour le developpement en outremer de l’emploi et de la formation des métiers de 

l’audiovisuel et du numérique (AFMAN) 

Association basée à Saint-Martin, fondée par des professionnels du cinéma et de l’audiovisuel, dont 

Didier Diaz (Groupe Transpa) et Pascal Bécu (directeur des studios de Bry-sur-Marne). 

 

Didier Diaz 

Pdg du groupe Transpa regroupant 5 sociétés : Transpalux (lumière, énergie), Transpagrip (machinerie 

et véhicules techniques), Transpastudios (Studios et plateaux), Transpacam (caméras & optiques) et 

Lumex (Lumière, énergie). Disposant d’un ancrage local fort (9 agences en France dont 3 en région 

parisienne et 1 à la Réunion), Groupe Transpa propose une offre globale comprenant l’ensemble des 

matériels nécessaires aux tournages en extérieur et en studio. 

 

Didier Diaz dirige depuis avril 2015 les studios de Bry-sur-Marne. C’est à ce titre que nous l’avons 

rencontré et qu’il nous soutient sur les aspects techniques et professionnels du projet. 



 

Il a été élu le 29 juin 2016 à la Présidence de la FICAM (Fédération des industries du Cinéma, de 

l’Audiovisuel et du Multimédia) qui regroupe plus de 150 entreprises dont l’activité couvre l’ensemble 

des métiers et du savoir-faire technique de l’image et du son. Les entreprises de la FICAM représentent 

un chiffre d’affaires global de 1 milliard d’euros et emploient plus de 10 000 salariés. Véritable force de 

proposition, la FICAM représente, promeut et défend les intérêts nationaux et internationaux de la filière 

des Industries Techniques de la Création. 

 

La Ville de Bry-sur-Marne (94) 

Le Maire Jean-Pierre SPILBAUER, rencontré avec ses services, a manifesté un intérêt certain dans 

notre demarche d’associer la ville de Bry à notre projet de formation aux métiers du cinema. 

 

 

ORGANISMES CONSULTES 

 

La Commission Nationale du Film France (Film France) 

Film France réunit le réseau des commissions du film et a pour mission de promouvoir les tournages et 

la post-production en France. Le réseau de 40 commissions locales (ou bureaux d'accueil des 

tournages) assure l'accueil de tournage et un meilleur recours aux ressources locales: techniciens et 

artistes, lieux de tournage, prestataires… Film France conseille les sociétés de production et est 

souvent la première source d'information lors de la préparation d'un tournage. 

 

Commission Nationale du Film France 

9, rue du Chateau d'eau, 75010 Paris 

Téléphone : 01 53 83 98 98 -  Fax : 01 53 83 98 99  

Site Web : http://www.filmfrance.net 

 

Le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée (CNC) 

Etablissement public administratif doté de l'autonomie financière, il assure, sous l'autorité du ministre 

chargé de la Culture, le soutien et la mise en œuvre de la politique de l'État dans les domaines du 

cinéma et des autres arts et industries de l’image animée, notamment ceux de l’audiovisuel, de la vidéo 

et du multimédia, dont le jeu vidéo.  

 

Centre national du cinéma et de l'image animée 

12 rue de Lübeck, 75784 Paris Cedex 16 

Téléphone : 01 44 34 34 40 

Site Web : http://www.cnc.fr 

http://www.filmfrance.net/
http://www.cnc.fr/

