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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 9 décembre 2019 

 
 

L’Académie des Arts et Techniques du Cinéma dévoile 
les sociétés concourant pour  

 
LE TROPHÉE CÉSAR & TECHNIQUES 2020 

et  
LE PRIX DE L’INNOVATION CÉSAR & TECHNIQUES 2020 

 
 
Le Comité Industries Techniques de l’Académie a désigné ce lundi 9 décembre 2019 les  
6 entreprises françaises de prestations techniques de la filière cinéma qui vont concourir pour le  
Trophée César & Techniques 2020 : 

 
• 3.0 STUDIO 
• LUMIÈRES NUMÉRIQUES 
• M141 

• MELUSYN 
• PISTE ROUGE 
• TRANSPALUX / STUDIOS DE BRY 

 
Ce Trophée met en valeur les prestataires techniques du cinéma en France, et tout particulièrement les 
entreprises s’étant démarquées pour leur capacité à faire valoir un événement, une stratégie de 
développement ou une contribution particulière à la production cinématographique durant l’année. 
 
L’entreprise lauréate sera élue par l’ensemble des techniciennes et techniciens éligibles aux cinq César 
Techniques ainsi que l’ensemble des directrices et directeurs de production et de post-production des 
films concourant pour le César du Meilleur Film 2020, par vote en ligne sécurisé, à bulletin secret sous 
contrôle d’huissier. 
Le vote sera ouvert le 19 décembre 2019 et clôturé le 7 janvier 2020 à 19h. 
 

Le Comité a également selectionné 2 entreprises françaises qui vont concourir pour le  
Prix de l’Innovation César & Techniques 2020 : 

 
• GOLAEM 
• SMALL BY MAC GUFF 
 

Créé en 2018, le Prix de l’Innovation César & Techniques est destiné à récompenser une entreprise, une 
équipe technique ou un fabricant de la filière cinéma pour un produit ou service participant au 
développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques. 
 
L’entreprise lauréate sera élue par l’ensemble des dirigeants des 150 entreprises adhérentes de la Ficam, 
par vote en ligne sécurisé, à bulletin secret sous contrôle d’huissier. Le vote sera ouvert le 19 décembre 
2019 et clôturé le 7 janvier 2020 à 19h. 
 
 
Ces deux prix seront remis lors de la Soirée César & Techniques, qui aura lieu le mardi 7 janvier 2020 au 
Pavillon Cambon Capucines, organisée par l’Académie des César en partenariat avec la Ficam et le  
Groupe Audiens.  
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