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Neuilly sur Seine, le 6 juin 2012 

 

Thales Angénieux, sponsor du festival du film de 
Cabourg – 13/17 juin 2012 

  

Thales Angénieux est sponsor officiel des 26 èmes Journées Romantiques du Festival 
du Film de Cabourg reconnu comme le festival de l'a vant-garde du jeune cinéma.  Une 
véritable rencontre entre les zooms Angénieux « Mad e in France » qui font rêver les 
cinéastes du monde entier et le festival qui réunit  artistes de renommée et talents du 
cinéma d’aujourd’hui et de demain.  

Le Festival de Cabourg, est l’un des festivals les plus fréquentés par les jeunes artistes du 
cinéma français. En tant que sponsor et partenaire officiel de cet événement, Thales 
Angénieux dotera les lauréats des Prix du Court et du Long Métrage en leur offrant la 
possibilité de faire les images de leur prochain film avec un zoom Angénieux. En tant que 
sponsor du Festival, Thales Angénieux participera au Jury du Court Métrage par 
l’intermédiaire de Dominique Rouchon, Directeur Commercial International de la société.  

Pierre Andurand, Président de Thales Angénieux, présentera la dotation Angénieux lors de 
la Cérémonie de Clôture du Festival, le samedi 16 juin, aux lauréats du Prix du Court 
Métrage et du Prix du Long Métrage. 

La marque Angénieux bénéficie d’une notoriété internationale exceptionnelle. Depuis plus de 
75 ans, Thales Angénieux est le leader mondialement reconnu pour la conception et la 
fabrication de zooms cinéma. Reconnus à plusieurs reprises à Hollywood, les zooms 
Angénieux sont présents sur la plupart des grandes productions cinématographiques 
mondiales 2D et 3D : Pirates des Caraïbes : la Fontaine de Jouvence, Harry Potter et les 
Reliques de la Mort, par exemple… Lors du dernier festival de Cannes, douze films au moins 
en sélection ont utilisé des zooms Angénieux : De Rouille et d’Os, Sur la Route, Holy Motors, 
Cosmopolis, Lawless, pour ne citer qu’eux. 

A propos de la dotation Angénieux 

Cette dotation consistera en un prêt le temps du tournage d’un objectif Optimo 24-290, 
Optimo 17-80, Optimo 19.5-94 ou Optimo 28-340 pour le lauréat du Prix du Long Métrage, 
d’un objectif Optimo 15-40, Optimo 28-76, Optimo 45-120, Optimo DP 16-42 ou Optimo DP 
30-80 pour le lauréat du Prix du Court Métrage, selon les besoins. Les équipes lauréates 
pourront ainsi apprécier la précision du travail et la qualité du rendu d’image qui ont fait la 
réputation de ces objectifs. 

À propos de Thales Angénieux 
Thales Angénieux, entreprise française au savoir-faire unique en Europe, est le fabricant 
mondialement reconnu de systèmes optiques et optroniques de haute technologie, spécialisé dans la 
conception et la fabrication de zooms pour le Cinéma et la Télévision, pour la Surveillance et la 
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Sécurité ainsi que dans les jumelles de Vision Nocturne. Thales Angénieux est aujourd’hui un acteur 
majeur du développement de la 3D. 
Fondée en 1935, Thales Angénieux est, depuis 1993, filiale à 100% du groupe Thales. Elle compte 
370 salariés et a réalisé en 2011 un chiffre d'affaires de 56 millions d'euros. 
www.angenieux.com 
 
À propos de Thales  
Thales est un leader mondial des hautes technologies pour les marchés de la Défense et de la 
Sécurité, de l’Aérospatial et du Transport. Fort de 68 000 collaborateurs dans 50 pays, Thales a 
réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 13 milliards d’euros. Avec 22 500 ingénieurs et chercheurs, 
Thales offre une capacité unique pour créer et déployer des équipements, des systèmes et des 
services pour répondre aux besoins de sécurité les plus complexes. Son implantation internationale 
exceptionnelle lui permet d’agir au plus près de ses clients partout dans le monde.  
www.thalesgroup.com 
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