
 

 
 

 

  

 

Communiqué de presse 

Paris, le 23 septembre 2016 

 
 

Pluie de récompenses pour le film 

« Créons ensemble la Métropole du Grand Paris » ? 
 

« Créons ensemble la métropole du Grand Paris » est un film qui vise à valoriser et 

promouvoir le rayonnement du Grand Paris a été lancé le 12 juillet dernier par Jean-François 

Carenco, préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, Patrick Ollier, président de la 

Métropole du Grand Paris et Philippe Yvin, président de la société du Grand Paris. 

 

Ce film, de David le Glanic, qui rappelle non seulement les atouts de cette métropole, mais 

aussi sa singularité puisque le grand Paris allie histoire et culture d’une ville-monde 

bimillénaire au dynamisme et à l’innovation d’une métropole de demain, connait un vif 

succès. 

 

Déjà une récompense 

Proposé dans la catégorie Innovations et territoires, du premier festival Made in corporate de 

Deauville, le film a reçu, ce jour, le trophée d’argent. Celui-ci récompense les meilleurs de 

film de communication. 

 

Jean-François Carenco, préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris s’est réjoui de ce 

trophée « qui récompense le travail de l’équipe de production mais qui nous pousse encore 

davantage à nous investir dans le développement de la Métropole du Grand Paris, un beau 

projet qui devient une exceptionnelle réalité ». 

 

Un prix… et peut-être quatre 

Cette récompense ne sera peut-être pas la seule, puisque le film est également présenté lors du 

festival international Cannes Corporate où, le 13 octobre prochain, il concoure dans les 

catégories Meilleure prise de vue  et Communication et Marketing B2B, dans l’espoir de se 

voir décerner un dauphin d’or et/ou un dauphin noir. 

 

« Créons ensemble la Métropole du Grand Paris » a également été sélectionné dans le cadre 

du festival Fimbacte-Les trophées du cadre de vie dont le palmarès sera annoncé le 12 octobre 

prochain. 

 

Pour voir le film : 
https://drive.google.com/file/d/0B1Z24MiUpUbTNmExUDFLU2luVWM/view 
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