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Cet instrument de recherche a été rédigé avec un logiciel de traitement de texte.

Ce document est écrit en français.
Conforme à la norme ISAD(G) et aux règles d'application de la DTD EAD (version 2002) aux Archives nationales, il a
reçu le visa du Service interministériel des Archives de France le .....
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INTRODUCTION

Référence
20150104/1-20150104/87
Niveau de description
fonds
Intitulé
Archives de la Société Française de Production et de créations audiovisuelles : assemblées générales, conseils
d'administration et comités d'entreprise complémentaires. Restructuration, privatisation.
Date(s) extrême(s)
1975-2002
Nom du producteur

• Société française de production et de créations audiovisuelles
Importance matérielle et support
32 cartons de type DIMAB soit 9,92 mètres linéaires
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
L'ensemble du fonds est librement communicable à l'exception des articles 20150104/19, 20150104/20, 20150104/82
à 20150104/84 et 20150104/86 relativement à l'article L213-2 du code du patrimoine correspondant à la protection de
la vie privée et aux affaires portées devant les juridictions.
Conditions d'utilisation
Soumis au règlement de la salle de lecture.
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Cette série comprend des archives complémentaires des instances délibératives de la société mère et de ses
filiales, à savoir les conseils d'administration, les assemblées générales et les comités d'entreprise, ainsi que l'ensemble
des archives relatives aux plans de restructuration successifs et à la privatisation de la société.
L'histoire de la SFP est marqué par plusieurs plans de restructuration :

• Février 1979 : Plan social
• Juin 1990 : Plan social
• 1991 : Réorganisation des activités en neuf filiales
• 1992 : Plan social
• Juin 1996 : Premier projet de privatisation
• Mars 1997 : Suspension de la privatisation
• Octobre 1997 : Plan social
• 30 mars 2001 : L'État annonce la privatisation.
Type de classement
Thématiques et chronologique
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Langue des documents

• français
• anglais
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Voir notice producteur de la Société Française de Production et de Créations Audiovisuelles (SFP).
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Suite à la vente du site de Bry-sur-Marne en 2015 par le groupe Euro Média France, les archives de la Société
Française de Production (SFP) ont fait l'objet d'un versement aux Archives nationales par la Mission des archives du
Ministère de la Culture et de la Communication sous le numéro 20150104.
Historique de la conservation
Les archives étaient initialement conservées sur les sites de Bry-sur-Marne et des Essarts-le-roi dans les
Yvelines. Lors de la privatisation de la SFP, quelque 2kml d'archives sont réunies sur le site de Bry-sur-Marne et
stockées dans un hangar dans des conditions de conservation totalement inadaptées. L'ensemble n'avait subi aucun
traitement archivistique commun, intellectuel ou matériel depuis sa création en 1975. Il s'est alors agit de traiter un
vrac d'environ 800 mètres linéaires en quelques mois.
Evaluation, tris et éliminations
Élimination des doublons.
Accroissements
Non
SOURCES ET REFERENCES
Documents de même provenance
• 20150103

: Instances délibératives

• 20150200:Grands

livres de comptes et livres de paiement

• 20150234

: Dossiers signalétiques

• 20150235

: Fonctionnement général

Liens :
Liens IR :

• Archives de la Société française de production et de création audiovisuelle (SFP) : Instances délibératives
• Archives de la Société Française de Production et de création audiovisuelle (SFP): Archives de la présidence et des
directions

• Archives de la Société Française de Production et de création audiovisuelles (SFP): Archives signalétiques de
production et de création audiovisuelle

• Archives de la Société française de production et de création audiovisuelles: Grands livres des comptes et livres de
paie
Bibliographie
• Textes
• Loi

de références :

n°74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et télévision française
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• Loi

n°82-652 du 29 juillet 1982 relative à la communication audiovisuelle

• Loi

n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

• Loi

n°93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation.

6

Archives nationales (France)

Répertoire numérique détaillé du versement n°20150104
20150104/1-20150104/4
Conseils d'administration, Assemblées générales et Comités d'entreprise complémentaires
1981-2001
États financiers, statut, rapport de gestion et rapports des commissaires aux comptes, bilans annuels,
convocations, feuilles de présence.
20150104/1
SFP SA, SFP Services, IMA Films-Films Christiani
1981-2001
- SFP SA, Conseils d'administration : 31 août 1981, 26 février 1982, 30 avril 1987. - Assemblée générale :
25 juin 1982. - Comité d'entreprise : Bilan 2001.
- SFP Services, Conseils d'administration : 29 avril 1999, 20 avril 2000, 22 juin 2000, 22 mai 2001, 26
juin 2001, 17 décembre 2001.- Assemblées générales : 22 juin 1999, 22 juin 2000, 26 juin 2001.
- IMA Films-Films Christiani, Assemblées générales : 29 juillet 1994, 26 septembre 1994, 10 mai 1994, 3
juin 1996, 2 juin 1997, 18 juin 1998, 10 novembre 1998.- Réunions ordinaires des associés : 7 novembre
1988, 25 avril 1989, 28 juin 1990.
20150104/2
Lark Productions, SFP Post-Productions Film, IMA Communication, SFP Cinématographique, SFP
Productions, SFP Vidéo
1991-1999
- Lark Productions, Assemblées générales : 31 décembre 1998, 21 juin 1999.
- SPF Post-Productions Film, Assemblée générale : 29 juin 1994.- Rapports 1995.
- IMA Communication, États financiers : 1994.
- SFP Productions, Conseils d'administration : 18 juin 1998, 10 novembre 1998.- Assemblées générales :
feuilles de présence 17 juillet 1992 - 3 juillet 1998, 28 septembre 1993, 15 mai 1995.
- SFP Costumes Conseil d'administration : 21 avril 1995.
- SFP Vidéo, Statuts : 1991.
20150104/3-20150104/4
SFP Cinématographique
1982-1995
20150104/3
1982-1986
1982-1986
Conseil d'administration : 3 juin 1986.- Assemblées générales : 15 juin 1982, 18 juin 1984, 5
octobre 1984, 17 juin 1985, 23 juin 1986.
20150104/4
1987-1995
1987-1995
Assemblées générales : 19 juin 1987, 22 avril 1988, 30 juin 1989, 29 juin 1990, 30 juin 1994, 9
janvier 1995, 12 mai 1995.
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20150104/5-20150104/23
Restructuration
1975-juin 1996
20150104/5-20150104/7
Évaluations de la société
1976-mai 1996
Rapports, audits, expertises, études
20150104/5
1976-1990
1976-1990
20150104/6
1991
1991
20150104/7
1992-mai 1996
1992-mai 1996
20150104/8-20150104/17
Réorganisations financières
1989-1996
Correspondance, statuts, capitaux, accords, conventions, contrats, dossiers économiques, rapports,
compte-rendus de réunion, projets
20150104/8-20150104/9
Plans d'entreprise
1989-1992
Comptes de résultats, bilans prévisionnels, dossiers économiques, rapports sur situation de
l'entreprise, projets, correspondance, dossiers de presse, analyse et tableaux de bord de l'activité,
listes des dépenses, récapitulatif des dépenses
20150104/8
1989-1990
1989-1990
20150104/9
1990-1992
1990-1992
20150104/10-20150104/12
Plans stratégiques
1995
Factures, correspondance, réflexions sur l'évolution de l'entreprise, synthèses et analyses, notes,
audits, projets, évaluations de la masse salariale, données, questions complémentaires
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20150104/10
Tome 1
1995
20150104/11
Tome 2
1995
20150104/12
Tome 3
1995
20150104/13
Diagnostics et perspectives de privatisation
1993-1996
20150104/14
Plans d'économie
1991-1995
20150104/15
Filialisations
1979-1994
20150104/16-20150104/17
Partenariats et fusions
1989-1995
20150104/16
1989-1992
1989-1992
20150104/17
1993-1995
1993-1995
20150104/18-20150104/23
Accompagnements sociaux
1975-1996
Accords, accords de pré-retraite, comité de mobilité
20150104/18
Bilans sociaux
1975-1994
20150104/19-20150104/20
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Plans sociaux, accords de pré-retraite, mobilité
1979-1995
Conditions d'accès
Communicable au terme d'un délai de 50 ans à partir de 1996
20150104/19
1979-1992
1979-1992
20150104/20
1993-1995
1993-1995
20150104/21-20150104/23
Organisations et adaptation des ressources humaines
1986-1996
20150104/21
1986-1990
1986-1990
20150104/22
1991
1991
20150104/23
1992-1996
1992-1996
20150104/24-20150104/87
Privatisation
16 juillet 1996-2001
20150104/24
Courriers et correspondance relatifs à la privatisation
1996-2001
20150104/25
Plan de recentrage en vue de la privatisation
1996-1997
20150104/26-20150104/28
Évaluations de la société
Juillet 1996-2001
Rapports, audits, expertises, études
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20150104/26
1996-1997
1996-1997
20150104/27
1998
1998
20150104/28
1998-2001
1998-2001
20150104/29-20150104/64
Data room
Septembre 1996
20150104/29-20150104/30
Chronologie de la privatisation
2 septembre 1996
20150104/29
Tome 1
2 septembre 1996
20150104/30
Tome 2
2 septembre 1996
20150104/31-20150104/39
Questionnaires complémentaires
24-25 septembre 1996
20150104/31
Table des matières (G0)
24-25 septembre 1996
20150104/32
Registre des conseils d'administration et des assemblées de 1994-1996 (G2, G2(a))
24-25 septembre 1996
20150104/33
Rapports des commissaires aux comptes de la société mère et ses filiales tome 1 (19931995) (G3)
24-25 septembre 1996
20150104/34
Rapports des commissaires aux comptes des filiales de la SFP tome 2 (1993-1995) (G4)
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24-25 septembre 1996
20150104/35
Rapports des commissaires aux comptes de la société (1993) et de ses filiales (1993-1995)
tome 3 (G5)
24-25 septembre 1996
20150104/36
Rapports des commissaires aux comptes des filiales de la SFP (1992-1994) tome 4 (G6)
24-25 septembre 1996
20150104/37
Actifs et immobilier (G7)
24-25 septembre 1996
Gage, nantissement, hypothèque, contrats d'acquisition et de commande, convention de
location portant sur les actifs, participation dans d'autres sociétés, baux commerciaux,
titres de propriété, certificats d'urbanisme, titres hypothécaires, certificats d'urbanisme,
polices d'assurance.
20150104/38
Litiges, financiers (G9, G9(a), G9(b))
24-25 septembre 1996
20150104/39
Immobilier, propriété intellectuelle et activités de la société
24-25 septembre 1996
Certificats d'urbanisme, contrats de droits d'auteur ou de propriété intellectuelle dont la
SFP ou ses filiales est titulaire, autorisations administratives, licence et cartes
professionnelle nécessaire à l'activité de la société, convention de crédits avec COFICINE
du 22 juin 1992 avec nantissement sur le catalogue de la SFP.
20150104/40-20150104/59
Banque de données
24-25 septembre 1996
Documents de même provenance
Liens :
Liens IR :

• Archives de la Société française de production et de création audiovisuelle (SFP) : Instances
délibératives
20150104/40
Table des matières (dossier n°1)
24-25 septembre 1996
20150104/41-20150104/49
Données financières et analytiques
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24-25 septembre 1996
20150104/41
Données niveau consolidé exercice 1994, niveau pôle studios exercice 1994, niveau
pôle vidéo exercice 1994, niveau pôle production exercice 1994, niveau société mère
S.A. exercice 1994 (Dossier n°2).
24-25 septembre 1996
20150104/42
Données niveau consolidé exercice 1995, niveau pôle studios exercice 1995, niveau
pôle vidéo exercice 1995, niveau pôle production exercice 1995, niveau société mère
S.A. exercice 1995 (Dossier n°3).
24-25 septembre 1996
20150104/43
Données niveau consolidé du Groupe SFP budget 1996, niveau pôle studios budget
1996, niveau pôle vidéo budget 1996, niveau pôle production budget 1996, niveau
société mère S.A. budget 1996 (Dossier n°4).
24-25 septembre 1996
20150104/44
Compte de résultat et bilan de l'exercice 1994 (dossier n°5)
24-25 septembre 1996
20150104/45
Compte de résultat et bilan de l'exercice 1995 (dossier n°6)
24-25 septembre 1996
20150104/46
Plan d'investissement1996 et rappel des investissements détaillés des exercices
1993-1995 (Dossier n°7).
24-25 septembre 1996
20150104/47
Système de contrôle de gestion : procédures existantes et tableaux de bord depuis le
01/01/1994 (Dossier n°8).
24-25 septembre 1996
20150104/48
Système de contrôle de gestion : procédures existantes, tableaux de bord depuis le
01/01/1994, descriptif et exemples des méthodes du suivi et de contrôle des coûts
par affaire, règles d'affectation des coûts (Dossier n°9).
24-25 septembre 1996
20150104/49
SFP Productions, prestations intragroupe (Dossier n°10)
24-25 septembre 1996
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20150104/50-20150104/55
Données sociales
24-25 septembre 1996
20150104/50
Données générales : bilan social 1995, DASDS 1994-1995 non nominative,
recoupement entre les charges de personnel du groupe et leur éclatement par pôle
en 1994-1995 (Dossier n°11)
24-25 septembre 1996
20150104/51
Données générales : liste exhaustive des accords d'entreprise en vigueur (Dossier
n°13)
24-25 septembre 1996
20150104/52
Effectifs et masse salariale des permanents (Dossier n°14)
24-25 septembre 1996
20150104/53
Heures supplémentaires (Dossier n°15)
24-25 septembre 1996
20150104/54
Primes et indemnités, avantages en nature (Dossier n°16)
24-25 septembre 1996
20150104/55
Intermittence, fonctionnement et coût de l'Unité économique et sociale (U.E.S),
avenant n°2 aux accords d'entreprise, protection sociale, œuvres sociales et
restauration collective (Dossier n°17)
24-25 septembre 1996
20150104/56
Niveau d'activité (Dossier n°18)
24-25 septembre 1996
20150104/57
Données juridiques (Dossier n°19)
24-25 septembre 1996
20150104/58
Questionnaires complémentaires n°1-5, compléments d'information dossiers (n°20-26) :
données financières et analytiques, données sociales.
24-25 septembre 1996
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20150104/59
Questionnaires complémentaires, compléments d'information : budget, paie.
24-25 septembre 1996
20150104/60-20150104/61
Documents remis à la banque conseil OBC
24-25 septembre 1996
Estimations des résultats 1995, état de financement et bilan prévisionnels 1995, comptes
consolidés 1995, déclaration fiscale du groupe au 31 décembre 1994, chiffre d'affaires estimés pour
les plateaux extérieurs, état prévisionnel des provisions pour les indemnités des départs à la
retraite du personnel du groupe SFP au 31 décembre 1995, rapport d'activité 1994, état de
répartition des surfaces du site de Bry-sur-Marne (1995), contrats d'apport partiel des filiales
(1992).
20150104/60
Documents relatifs au Groupe SFP (1992-1995)
24-25 septembre 1996
20150104/61
Documents relatifs aux pôles du Groupe SFP (1992-1995)
24-25 septembre 1996
20150104/62-20150104/64
Documents transmis aux banques de l'Etat français
24-25 septembre 1996
Situation des accords Crédit National-SFP (1995), tableaux de répartition des effectifs, comptes de
la société mère et de ses filiales (1993-1995), organigramme au 31 décembre 1994, acte de cession
des Buttes-Chaumont (1995), notes de synthèse sur les perspectives de la privatisation de la SFP
(août 1995), contrats commerciaux avec les sociétés de programme (1991-1995), contrats intragroupe (1994-1995), traités d'apport-fusion, régularisation notariée de l'apport immobilier et baux
commerciaux du site de Bry-sur-Marne, situation locative du site de l'Empire.
20150104/62
Tome 1
24-25 septembre 1996
20150104/63
Tome 2
24-25 septembre 1996
20150104/64
Tome 3
24-25 septembre 1996
20150104/65-20150104/68
Offres et études des offres
1996-1997
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Présentation des sociétés postulantes, projets, documents financiers, correspondance, consultations du
personnel, études comparative
20150104/65-20150104/67
Offres
1996-1997
20150104/65
Convoy-LBO
1996-1997
Sources complémentaires
Voir CE du 22 octobre 1996
20150104/66
Havas/CGE
1996-1997
20150104/67
Autres groupes
1996-2001
Global Studios, Jean Gressant, ITI-La Générale d'Images, Euromédia-Bolloré
Investissement, C2FGR, Direction SFP
Sources complémentaires
Voir CE du 12 septembre 1996
20150104/68
Consultation du personnel sur l'offre de Havas/CGE
1996-1997
L'article contient également une étude comparative des trois offres (Convoy-LBO, Havas/CGE et
Global Studios)
Sources complémentaires
Voir CE du 6 et 17 décembre 1997
20150104/69-20150104/75
Réorganisations financières
1996-2001
Correspondance, statuts, capitaux, accords, conventions, contrats, dossiers économiques, rapports,
compte-rendus de réunion, projets
20150104/69
Plan industriel et de restructuration
1997-1998
20150104/70
Économie de la SFP
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1998-2000
Commission économique, documentation économique et financière, recapitalisation de la SFP
20150104/71
Projets de plans d'entreprise
1996-1997
20150104/72-20150104/73
Plans d'entreprise
1997-2000
Comptes de résultats, bilans prévisionnels, dossiers économiques, rapports sur situation de
l'entreprise, projets, correspondance, dossiers de presse, analyse et tableaux de bord de l'activité,
listes des dépenses, récapitulatif des dépenses
20150104/72
1996-1997
1996-1997
20150104/73
1997-2000
1997-2000
20150104/74-20150104/75
Partenariats et fusions
1998-2001
20150104/74
Projet Styx
1999-2001
Projet de partenariat des secteurs de la vidéo mobile et des plateaux avec Vulcain,
TéléDiffusion de France.
20150104/75
Partenariats, fusions et filialisations
1998-2001
20150104/76-20150104/86
Réorganisation sociale
1996-2001
20150104/76
Bilans sociaux
1996-1998
2000
20150104/77
Projets de mesures d'accompagnement social du plan d'entreprise
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1996-1998
20150104/78-20150104/79
Plans sociaux
1997-1998
20150104/78
1997
1997
20150104/79
1998
1998
20150104/80
Plan industriel et social
Janvier-mars 1998
20150104/81
Plan de reclassement, rapports annuels égalité hommes/femmes (1998, 2000-2001)
1998-2001
20150104/82-20150104/86
Reconfiguration et devenir du personnel
1996-2001
20150104/82
Effectifs et licenciements
1996-1998
Rapports, calendriers des départs, documents de synthèse
Conditions d'accès
Communicable au terme d'un délai de 50 ans à partir de 1999
20150104/83
Plan de restructuration du personnel
1998-1999
Accords, conventions, calendriers, correspondance.
Conditions d'accès
Communicable au terme d'un délai de 50 ans à partir de 2000
20150104/84
Commission de mobilité et de reclassement
1996-2002
Conditions d'accès
Communicable au terme d'un délai de 50 ans à partir de 2003
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20150104/85
Dispense d'activité indemnisée (DAI)
1998-2000
Accords, comptes-rendus de réunions.
20150104/86
Organisations syndicales
1996-2001
Réunions intersyndicales, accords sur les subventions sociales, accords d'entreprise,
documents relatifs à la grève de 2001, tracts syndicaux, articles de presse.
Conditions d'accès
Communicable au terme d'un délai de 50 ans à partir de 2002
20150104/87
Contestations de la privatisation
1996
Consultations d'avocats par la direction sur la nécessité de consulter le CE sur le processus de
privatisation (1996).
Assignation du CE contre la direction (1996).
Interventions de parlementaires et de responsables nationaux syndicaux contre la privatisation (1996).
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