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Aujourd’hui, le cinéma disparaît et le but de notre plateforme, 
e-cinema.com, est de le faire réapparaître. L’accès aux 
écrans devient de plus en plus difficile pour de nombreux 
films et beaucoup de distributeurs, devant ces difficultés, et 
devant le coût financier qu’implique une sortie, doivent à 
regret renoncer à acquérir ces œuvres, malgré leurs qualités. 
Parallèlement à cela, nous constatons que le cinéma évolue 
dans ses modes de diffusion, sans pour autant perdre une 
légitimité d’exploitation en salles. Aujourd’hui, le numérique 
doit permettre à toutes les œuvres de qualité d’exister.  

Aussi, e-cinema.com, proposera en exclusivité des films 
inédits jamais sortis en salles, sélectionnés pour leur talent et 
s’inscrivant dans une ligne éditoriale exigeante. Nous 
sommes persuadés que le public français accueillera cette 
offre comme il a su accueillir et découvrir, avant tout le 
monde, les plus grands cinéastes et les meilleurs films.  

e-cinema.com se présente comme un producteur, un 
distributeur et un exploitant. Producteur dans les années qui 
viennent du meilleur du cinéma français, distributeur 
aujourd’hui, en achetant des films tous droits et en se 
positionnant sur le marché comme l’un des plus importants, 
puisque nous sortirons en ligne au minimum un film par 
semaine, soit 52 films par an. Exploitant, puisque nous 
sommes une salle digitale, permise à tous, la cinémathèque 
de nos imaginaires, avec une programmation comprenant à 
ce jour une cinquantaine de films pour le lancement… Du 
jamais-vu.
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Nous sommes l’écran digital des émotions, où nos films sont 
principalement des films de genre qui génèrent les plus beaux 
sentiments populaires que procurent ce grand cinéma, à 
savoir : le rire, avec la comédie, l’angoisse avec le polar, la 
peur avec le fantastique, les larmes avec le mélodrame, la 
sensualité à fleur de peau… 

Les films présentés sur la plateforme sont des films que nous 
avons choisis, voulus et achetés. Cette volonté s’affirme au 
travers des plus grandes cinématographies que sont le 
cinéma américain, européen et asiatique. Le monde produit 
7000 films par an, la France en accueille 700 dont 300 
français en salles, il nous reste donc un marché vivant de plus 
de 6000 films ! Notre vocation est de repousser tous les 
horizons et toutes les limites afin de favoriser la diffusion des 
œuvres et d’augmenter le plaisir des spectateurs. 

BRUNO BARDE 

Directeur artistique  
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Qu’est-ce-que le e-cinéma ?

Origines de la chronologie des médias

L’idée de la chronologie des médias apparaît dans les années 
soixante avec le développement de la télévision qui devient petit à 

petit une menace pour les salles de cinéma. 

Mais c’est dans les années 80, avec l’apparition de la vidéo, que 

des arrêtés ministériels viennent entériner le principe d’une 
chronologie des médias, en instaurent pour la première fois un 

délai pour l'édition vidéo et la diffusion télé des films. 

Conçue à l’origine pour protéger l’exploitation des films en salles, 

cette chronologie est remise en cause aujourd’hui avec le 

développement du digital.

Aujourd’hui, le marché est structuré autour des 
sorties de films en salles, règlementées en France 
par un accord de branche, la chronologie des 
médias, qui définit les fenêtres successives 
d’exploitation d’un film.
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Qu’est-ce-que le e-cinéma ?

Fonctionnement de la chronologie des 

médias et de ses fenêtres d’exploitation

+ 4 MOIS 

Vidéo physique et numérique avec l’EST 
(vente) et la VoD (Location)
+ 10 MOIS 

Pay TV (Canal+, OCS…) avec des services 
de replay dédiés comme OCS Go.
+ 22 MOIS 

Diffusion free TV (généralement par  
les chaînes coproductrices)
+ 36 MOIS 

SVoD, la vidéo à la demande par 
abonnement (Netflix…)
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Qu’est-ce-que le e-cinéma ?

Le e-cinema, un véritable  
complément à la salle

En 2016, 700 nouveaux films ont fait leur apparition en France, 

alors que les français ont été au cinéma en moyenne à peine plus 
de 3 fois dans l’année. Pourquoi le grand public ne se déplace 

que si peu dans les salles alors que l’offre est grande ? 

> Essentiellement pour 3 raisons : 

Familiales, les contraintes d’une vie de famille limitent parfois les 

possibilités de se déplacer en salles 

Géographiques, énormément de films ne sont pas distribués sur 

l’ensemble du territoire et la distance à parcourir pour atteindre 

une salle programmant le film peut être un frein, voir une 
impossibilité de voir le film sur grand écran. 

Economiques, le prix du billet étant un élément parfois bloquant 

également. 

Le e-cinéma peut permettre de dépasser tout ou partie 

de ces contraintes !
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Qu’est-ce-que le e-cinéma ?

Le e-cinéma, un véritable  
complément à la salle 

Le e-cinéma s’affranchit également de la chronologie 

des médias et propose un mode de diffusion plus en phase 

avec les évolutions naturelles de la consommation actuelle, où 
les œuvres sont directement proposées en ligne sans 

passer par la case salle de cinéma. 

e-cinema.com proposera des films en première 

exclusivité qui, au lieu de sortir en salles, seront 

disponibles depuis n’importe quel terminal partout en 

France.
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Du jamais-vu 
Un positionnement unique  
sur le marché

Un contenu entièrement exclusif 

e-cinema.com est la seule plateforme en France à 

proposer un contenu entièrement inédit & exclusif, une 

façon radicalement différente d’apprécier de nouveaux films 

jamais sortis en salles, directement chez vous. 

Des nouveaux films tous les vendredis 

Chaque vendredi à 14h, e-cinema.com vous propose de 
découvrir en exclusivité un film inédit qui sera mis en avant 

en nouveauté pendant 12 semaines puis rejoindra le 

catalogue disponible sur la plateforme. Une durée d’exposition 

exceptionnelle quand on sait qu’un film reste rarement plus de 2 
semaines à l’affiche en salles.
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Du jamais-vu
Une ligne éditoriale forte et exigeante 

Notre sélection de films répond à une véritable ligne 

éditoriale : chaque œuvre est choisie avec soin afin de 
permettre à tous de découvrir le meilleur du cinéma à travers 
les nouveaux films de réalisateurs reconnus, mais également à 
travers la découverte de jeunes talents, appelés à devenir les 
grands cinéastes de demain. En plus de la sortie exclusive de la 
semaine, e-cinema.com vous propose également de découvrir un 
catalogue de films de tout genre jamais exploités en salles en 
France. 

La révolution du cinéma chez soi 

e-cinema.com, c’est une autre façon de découvrir le 7ème art. 

Simple, un système accessible partout 24h/24h., 

Facile, nos films sont visibles partout, à la maison où en mobilité, 
depuis votre TV, votre ordinateur, votre tablette ou votre 
smartphone. e-cinema.com sera disponible au lancement sur 
Apple TV, iPhone et iPad puis ensuite sur Androïd, Chromecast…
etc. 

Économique.
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Une équipe de  
professionnels passionnés  
L’expertise du cinéma,  
de la télévision et d’Internet

Frédéric Houzelle - Président 

Le milieu de l’image fait partie de l’ADN de Frédéric Houzelle. Son 
père fut l’un des pionniers de l’audiovisuel en France. Il évolue 

dans différents secteurs des médias, et met son savoir-faire au 
service de la fabrication de programmes, pour faire du groupe 

Atlantis, dont il est le fondateur et actionnaire majoritaire, le 
numéro un en Europe. 

L’expérience de production et la créativité de Frédéric Houzelle 
sont des atouts majeurs pour e-cinema.com. 
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Une équipe de  
professionnels passionnés  
L’expertise du cinéma,  
de la télévision et d’Internet

Roland Coutas - Vice-président 

Ancien journaliste et producteur. En créant Travelprice.com, il 

participe à l’émergence d’une nouvelle façon de voyager. La 
société deviendra l’une des premières agences de voyages en 

ligne en Europe. Il a été l’un des pionniers du e-commerce en 
ligne en rachetant Telemarket.fr, qui fait passer le secteur de la 

distribution dans l’ère du digital avec succès.
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Une équipe de  
professionnels passionnés  
L’expertise du cinéma,  
de la télévision et d’Internet

Bruno Barde - Directeur artistique 

Directeur Général du Public Système Cinéma. Il dirige et assure la 
direction artistique des Festivals du Cinéma Américain de 

Deauville (43e édition en 2017), du Festival du Film Fantastique de 
Gérardmer (24e édition en 2017), du Festival International du Film 

Policier de Beaune (9e édition en 2017) et du Festival International 
du Film de Marrakech (16e édition en 2016). Il dirige également au 

sein de la société un service de presse spécialement dédié à la 
promotion de films d’auteurs et parmi eux citons David 

Cronenberg, Pedro Almodovar, Paolo Sorrentino, Nicolas Winding 
Refn, Park Chan-wook, Fatih Akin… etc.
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Une équipe de  
professionnels passionnés  
L’expertise du cinéma,  
de la télévision et d’Internet

Hengameh Panahi - Acquisitions 

Hengameh Panahi fonde en 1985 sa société Celluloïd Dreams et 
débute sa carrière en tant que distributrice internationale, en 
privilégiant le développement de relations de long-terme avec les 
auteurs, et parmi eux citons Les Frères Dardenne, François Ozon, 
Jacques Rivette, Bruno Dumont, Naomi Kawase, Kore-Eda Hirokazu, 
Johnnie To, Jia Zhang-ke, Abbas Kiarostami, Marjane Satrapi, Marco 
Bellocchio, Alexandre Sokourov. Elle développe ensuite de nouvelles 
activités dans la production et la coproduction de films (POULET AUX 
PRUNES de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud, VINCERE de 
Marco Bellocchio, FUNNY GAMES US de Michael Haneke, I’M NOT 
THERE de Todd Haynes…). En 2007, elle lance avec Efe Cakarel la 
plateforme MUBI, en collaboration avec The Criterion Collection et le 
Martin Scorsese Film Fund. 

Elle est depuis 2017 membre de l’Académie des Oscars.
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Une équipe de  
professionnels passionnés  
L’expertise du cinéma,  
de la télévision et d’Internet

Daniel Preljocaj - Acquisitions 

Daniel Preljocaj a passé l’ensemble de sa carrière au sein du 
groupe TF1, d'abord comme Directeur Administratif et Financier 

de TF1 International dans le début des années 2000 où il pilote le 
lancement de la structure de distribution de films TFM 

Distribution, que TF1 a fondée avec Miramax. Il prend ensuite en 
2009 la direction générale de TF1 Vidéo et contribue à 

développer la plateforme VOD de TF1. Entre 2011 et 2016, il 
dirige TF1 Studio et développe les ventes internationales et 

l’acquisition de projets de longs métrages.
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Une équipe de  
professionnels passionnés  
L’expertise du cinéma,  
de la télévision et d’Internet

Thomas Thévenin - Directeur marketing 

Thomas Thévenin a toujours travaillé dans le cinéma et dans le 

marketing. D’abord en agence chez Master Partenariat, où il 
travaillera notamment à la création des partenariats CANAL+ sur 

les sorties de films, puis au sein de l’agence MERCREDI où il 

dirigera le pôle hors média et travaillera pour de nombreux 
distributeurs. 

Il intègre en 2004 TFM Distribution, en tant que responsable 
nouvelles technologies. 

Il rejoint enfin PATHÉ en 2009, où il évoluera du service marketing 
jusqu’à une double direction Vidéo & Marketing digital pour tout le 

groupe, travaillant ainsi sur toute la première vie des films.
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La première salle de 
cinéma en ligne 
Une offre complète,  
simple et lisible

4,99 euros pour les sorties du vendredi  
3,99 euros en précommande, un tarif préférentiel valable jusqu’à 
la veille de la sortie. 
Le e-billet est valable pendant 12 semaines 

Puis reste valide pendant 5 jours une fois la première 
lecture du film commencée, pour voir ou revoir le film.

Le e-billet

PASS Liberté

Le PASS Liberté : 5,99 euros par mois  
avec le premier mois gratuit, sans engagement 

Un accès à volonté à tous les films de la plateforme 

Sans engagement de durée, résiliation sans préavis
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Une ligne éditoriale forte 
Une exigence de Cinéma

> Défendre le cinéma comme un art 

> Nourrir les spectateurs avec du cinéma de qualité 

à travers des films du monde entier, japonais, américains, iraniens 

et à travers des nouveaux longs métrages de réalisateurs 
reconnus, mais également à travers la découverte de jeunes 

talents. 

> Le plaisir de la découverte et de la nouveauté 
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Line-up

SORTIE FRANÇAISE 
1er DÉCEMBRE 2017

OUTRAGE CODA 

Réalisé par Takeshi Kitano  

Japon 

Une plongée sanglante dans le 
Japon des Yakuzas

Cinq ans après avoir survécu à la 
guerre entres les Sanno et les 
Hanabishi, deux grandes familles du 
crime organisé japonais, l’ancien chef 
Yakuza Otomo travaille maintenant en 
Corée du Sud pour M. Chang, un 
intermédiaire de renom dont l’influence 
s’étend jusqu’au Japon. Un incident 
mineur va mettre le feu aux poudres, 
provoquant une lutte de pouvoir 
féroce parmi les plus hauts gradés de 
la famille Hanabishi. Lorsque la vie de 
M. Chang sera mise en péril, le 
dévoué Otomo reviendra au Japon 
pour régler les choses à sa façon…

Outrage Coda est le troisième volet de la trilogie 
Outrage, réalisée par le cinéaste culte Takeshi 
Kitano (Sonatine, Aniki mon frère, Hana-bi…). Le 
réalisateur reprend les thèmes qu’il avait abordés 
dans les deux précédents opus : les différences de 
valeurs entre les générations de Yakuzas, la trahison 
et, bien entendu, les phalanges coupées pour 
marquer son respect au chef. Outrage Coda a été 
présenté en clôture de la Mostra de Venise en 2017.
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Line-up

SORTIE FRANÇAISE 
8 DÉCEMBRE 2017

HEVN (REVENGE) 

Réalisé par Kjersti Steinsbø  

Norvège, Canada 

Premier film 

Un thriller psychologique 
scandinave, dans la veine des 
grands succès du genre 

Rebekka séjourne sous une fausse 
identité dans un hôtel idyllique situé 
dans la région des fjords de l’ouest 
norvégien. Dans sa ligne de mire, 
M o r t e n H o l a n d , g é r a n t d e 
l ’établ issement, avec qui el le 
partage un terrible secret. Obsédée 
par l’idée de vengeance, elle met au 
point un plan diabolique pour le 
détruire.  

Hevn (Revenge) est le premier long métrage de la 
réalisatrice norvégienne Kjersti G. Steinsbø, dont 
le scénario est adapté du bestseller The Doll in 
the Ceiling de l’écrivain Ingvar Ambjørnsen. Le 
titre du film annonce d’emblée la couleur, puisque 
le mot norvégien « hevn » signifie « vengeance ». 
Le film offre une photographie saisissante de la 
somptueuse région des fjords norvégiens 
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Line-up

SORTIE FRANÇAISE 
15 DÉCEMBRE 2017

THE BACHELORS 

Réalisé par Kurt Voelker  

États-Unis 

Avec Julie Delpy & J. K. Simmons 

Présenté en compétition au 
Festival du Cinéma Américain de 
Deauville 2017

Suite au décès prématuré de son 
épouse, Bill accepte un poste 
d’enseignant dans un lycée privé à 
l’autre bout du pays où il déménage 
avec Wes, son fils de dix-sept ans. Ils 
vont chacun faire la rencontre d’une 
femme singulière qui va les aider à 
reprendre goût à la vie et à l’amour. 

The Bachelors de Kurt Voelker marque la première 
rencontre à l’écran entre le comédien J.K. Simmons 
(Oscar du Meilleur Acteur dans un second rôle pour 
son interprétation dans Whiplash) et l’actrice, 
réalisatrice et scénariste française Julie Delpy. Les 
questions du passage à l’âge adulte et de la difficulté 
de faire son deuil sont au cœur du film. Kurt Voelker 
est un fan inconditionnel de John Hughes (Breakfast 
Club, La folle journée de Ferris Bueller, Un ticket 
pour deux) qui lui a servi d’inspiration pour le film.
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Line-up

PARADISE 

Réalisé par Sina Dena  

Iran 

Premier film 

Quand la femme se dévoile, 
l’Iran se déchire 

SORTIE FRANÇAISE 
22 DÉCEMBRE 2017

« A quel âge une femme peut-elle se 
marier ? - A 6 ans, avec l’accord du 
père. - Qu’est-ce que doit couvrir le 
hĳab ? - Tout. Sauf les mains et les 
pieds. - Et les chevilles ? - Aussi. - Et 
le cou ? Dis la vérité... Tu ne le portes 
pas souvent, n’est-ce-pas ? ». Voilà le 
genre de d’interrogatoire que doit 
subir Hanieh, 25 ans et enseignante 
dans la banl ieue de Téhéran. 
Confrontée à une réalité hypocrite, 
violente et souvent absurde, elle doit 
se battre pour que soient satisfaites 
ses modestes demandes. 

Première œuvre du jeune metteur en scène iranien 
Sina Dena, coproduite par Yousef Panahi, le frère et 
partenaire en production de Jafar Panahi, Paradise 
a été tourné sur une période de trois ans à 
Téhéran, sans autorisation ni subvention. Nouveau 
pied de nez à la censure, Paradise est un 
témoignage poignant de ce que peut être le 
quotidien d’une femme vivant aujourd’hui en Iran.
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Line-up

SORTIE FRANÇAISE 
29 DÉCEMBRE 2017

BABYSITTER 

Réalisé par Morgan Krantz 

États-Unis 

Premier film 

La jeunesse américaine à vif

Ray Longway, un adolescent lunatique, 
doit affronter le divorce difficile de ses 
parents. Pour s’occuper de lui, la 
famille décide d’engager une étrange 
baby-sitter, Anjelika, une adepte de la 
magie blanche, dont l’influence va 
rapidement bouleverser l’équilibre 
familial déjà précaire... 

Babysitter, qui met en vedette Max Burkholder 
(Parenthood) et Daniele Watts (Weeds, Django 
Unchained), marque les débuts prometteurs de 
Morgan Krantz en tant que réalisateur. 
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Line-up

SORTIE FRANÇAISE 
5 JANVIER 2018

KILLING GROUND 

Réalisé par Damien Power 

Australie 

Premier film 

Un survival intense dans la 
lignée de Délivrance de John 
Boorman 
Sélectionné aux Festivals de 
Sundance et de Beaune en 
2017

Décidés à passer un nouvel an 
romantique dans la nature sauvage 
d’un parc national australien, Ian et 
Samantha découvrent que leur endroit 
de prédilection est déjà pris par une 
autre tente visiblement inoccupée. Au 
petit matin, il n’y a toujours aucune 
trace des voisins. Cette étrange 
disparition cache un lourd secret qui 
risque d’être fatal au jeune couple. 

Écrit et réalisé par Damien Power dont c’est le 
premier film, Killing Ground est un thriller intense 
dans la lignée de Délivrance de John Boorman. Le 
bush australien y joue un rôle important, comme 
dans la longue tradition des films rassemblés sous 
l'appellation « Outback Gothic ». De Pique-nique à 
Hanging rock de Peter Weir à Wolf Creek de Greg 
McLean, ces films plongent le spectateur dans 
l’atmosphère menaçante d’une nature sauvage et 
hostile. 
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Line-up

SORTIE FRANÇAISE 
12 JANVIER 2018

THE 

CONFIRMATION 

Réalisé par Bob Nelson 

États-Unis 

Avec Clive Owen et Maria Bello 

Premier film de Bob Nelson 
scénariste de Nebraska 
d’Alexander Payne récompensé 
à Cannes en 2013

Agé de huit ans, Anthony n’est pas 
emballé à l’idée de passer le week-end 
chez son père, Walt qu’il ne voit plus 
beaucoup depuis son divorce d’avec 
sa mère. Les retrouvailles sont d’autant 
plus compliquées que Walt n’a pas 
beaucoup de temps à lui consacrer : 
on vient de lui voler sa boîte à outils qui 
lui permet d’obtenir ses rares boulots 
payés. Commence alors un véritable 
jeu de piste pour retrouver le précieux 
sésame qui va permettre la naissance 
d’une relation père-fils inédite et 
salvatrice. 

The Confirmation est le premier long métrage de 
Bob Nelson, scénariste du film Nebraska, nommé 
aux Oscars en 2013 dans la catégorie Meilleur 
Scénario original. Le film s’appuie sur un excellent 
casting : le comédien anglais Clive Owen (Les fils 
de l’homme, Closer, Sin City...) et la comédienne 
américaine Maria Bello (A History of Violence...). 
L’intrigue de The Confirmation fait écho au film 
culte de Vittorio De Sica, Le voleur de bicyclette. 
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Line-up

SORTIE FRANÇAISE 
1er TRIMESTRE 2018

MY FRIEND 
DAHMER 

Réalisé par Marc Meyers  

États-Unis 

Sélectionné en compétition au 
Festival du Cinéma Américain 
de Deauville en 2017

Avant d’être le plus célèbre tueur en 
série que les États-Unis aient connu 
(17 personnes assassinées entre 
1978 et 1991), Jeffrey Dahmer était 
un adolescent presque comme les 
autres. Au cœur de l’Amérique 
profonde, on plonge dans l’intimité 
d’un jeune homme qui va laisser ses 
pires penchants destructeurs devenir 
le moteur de son existence. 

Adapté de la bande dessinée culte de John « Derf » 
Backderf, My Friend Dahmer relate la jeunesse de 
l’un des pires tueurs en série que l’Amérique ait 
connu, Jeffrey Dahmer, aussi surnommé « le 
cannibale de Milwaukee ».
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Des productions  
françaises exclusives

e-cinema.com complètera son offre dans les années à venir, à 
l’horizon 2019, par la production de films français 

exclusifs et originaux pour la plateforme. 

La réalisation de longs métrages sera confiée à plusieurs 
cinéastes sélectionnés par la direction artistique. 

Ces œuvres auront leur propre chronologie des médias. Elles 
seront d’abord exclusivement dédiées à la plateforme et pourront 
ensuite bénéficier d’autres modes de diffusion. 

Ces productions s’inscriront pleinement dans la ligne éditoriale de 
la plateforme et mettront l’accent sur la créativité.
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Vendredi 14H00

Un magazine hebdomadaire de 26 minutes, 
conçu et présenté par Audrey Pulvar destiné 
aux amoureux de la culture et du cinéma sous 
toutes ses formes.

Débattre et creuser d'un thème de cinéma de façon passionnée 
avec de nombreux invités. Chaque vendredi, quatre personnalités 
du secteur cinématographique et audiovisuel (producteurs, 
réalisateurs, comédiens, scénaristes, distributeurs ou encore 
exploitants de salles), ceux qui font le cinéma, donneront leur 
point de vue dans le débat du jour. Un casting quatre étoiles qui 
sera renouvelé chaque semaine pour échapper à tout 
conformisme et pour que la parole reflète au maximum la diversité 
du cinéma.
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Rendez-vous  
le vendredi 1er Décembre

e-cinema.com 

Lancement le 
vendredi 1er Décembre 

avec la sortie du premier film 
en exclusivité de la plateforme, 

Outrage Coda de Takeshi Kitano



e-cinema.com 
38 quai du Point du Jour 

92100 Boulogne Billancourt 
a.leroy@e-cinema.com


