
 

 

 

Angénieux Partenaire Officiel du Festival de Cannes 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint-Héand-France, le 27 mars 2013 - Thales Angénieux est fier d’annoncer qu’il sera Partenaire 

Officiel et Partenaire Technique de la 66ème édition du Festival de Cannes. 

 

Récompensés à 4 reprises à Hollywood en 1964, 1989 et 2009 par l’Academy of Motion Picture Arts 

and Sciences et en 2012 par la Society of Camera Operators, les zooms Angénieux sont plébiscités 

partout dans le monde par les professionnels de l’image les plus exigeants que ce soit pour le 

tournage de long-métrages, de publicités, de séries télévisées ou de documentaires. 

 

Forte de cette notoriété internationale exceptionnelle, c’est donc tout naturellement que la marque 

Angénieux a souhaité s’associer au plus prestigieux Festival du Film au monde, réaffirmant ainsi 

clairement sa volonté de soutenir la création cinématographique.  

 

Par sa présence dans les Festivals, Angénieux tient à rester au plus près de l’ensemble de la 

communauté du cinéma : producteurs, réalisateurs, acteurs et directeurs de la photographie afin de 

comprendre les évolutions permanentes des conditions d’un tournage, et de développer les produits 

qui répondront au mieux aux enjeux artistiques, techniques et économiques des productions.  

 

« C’est un véritable aboutissement et un grand honneur pour Thales Angénieux de s’associer à un 

événement cinéma aussi prestigieux que le Festival de Cannes. Les optiques sont partie intégrante de 

la qualité d’un film. Comme Partenaire Officiel et Partenaire Technique du Festival, c’est en  quelque 

sorte une reconnaissance que nous souhaitons adresser à tous les Directeurs de la Photographie qui, 

chaque jour, partout dans le monde utilisent nos zooms sur les tournages et savent ce qu’est la 

qualité Optimo Angénieux. » tient à souligner Pierre Andurand Président de Thales Angénieux. 



 

 
À propos de Thales Angénieux 
Filiale du groupe Thales, Thales Angénieux dispose d’un savoir-faire unique en Europe. Thales Angénieux est le fabricant 

mondialement reconnu de systèmes optiques et optroniques de haute technologie. Angénieux  est, depuis 1935, la marque 

mondialement reconnue d’objectifs pour la production cinématographique. Récompensés à plusieurs reprises à Hollywood, 

les zooms Angénieux sont plébiscités partout dans le monde par les professionnels de l’image les plus exigeants. 

www.angenieux.com 
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