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UGC CHOISIT TRANSFER POUR LA COMMERCIALISATION DE 
SES ESPACES PUBLICITAIRES EN BELGIQUE

 
 

Anvers, [15/06/2021] – UGC Belgium et Transfer se réjouissent de la signature d’un accord de commercialisation 
des écrans du réseau de salles de cinéma à compter de cet été. 

 
Bruno Plantin-Carrenard, COO UGC Belgium : 

« Ce partenariat nous offre l’opportunité de remettre le cinéma au cœur du marché de la pub. Nous sommes 
persuadés que la qualité de nos salles et de leur positionnement premium répondront aux attentes des 

annonceurs et des agences. Résolument tournés vers l’avenir et prêt à relever tous les enjeux et défis, nous 
partageons avec Transfer ce même état d’esprit. » 

 

Michel Dupont, General Manager Transfer : 

« Nous nous réjouissons de pouvoir ajouter UGC comme marque prestigieuse à notre portfolio. Ce média 
complémentaire va encore plus renforcer notre offre prémium. Nous sommes également particulièrement fiers de 

contribuer à la commercialisation du marché dynamique du cinéma. » 

Laetitia De Dycker, Sales & Marketing Director Transfer : 

« Nous croyons fermement à la synergie du tout écran ; la dynamique de nos secteurs respectifs est une 
opportunité qui nous est offerte pour affirmer notre vision du marché de la publicité. Plus que jamais, Transfer 

opère en tant que régie premium et multi-écrans dans divers domaines des médias. » 
 

 

__________________________ 
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À propos de UGC : 

Le Groupe UGC est l’un des principaux acteurs de l’industrie du cinéma en Europe : avec plus de 560 salles, (dont 
UGC Ciné Cité Les Halles à Paris, le premier cinéma au monde en termes de fréquentation en 2017*), le réseau 
UGC est l’un des premiers d’Europe francophone.  

Parallèlement, UGC développe son activité de production et de distribution, s’imposant en tant qu’acteur majeur 
de la création cinématographique dans toute sa diversité, avec des films d’une grande variété, allant des comédies 
populaires à succès telles que la série des films de Philippe de Chauveron « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? 
» et celle des « Ducobu » (« Ducobu 3 » est le premier film français au boxoffice 2020) que de grands films 
d’auteurs comme le prochain film de Leos Carax : « Annette » avec Adam Driver et Marion Cotillard. UGC a lancé 
ces dernières années une activité de production de séries dans le cadre d’UGC Series qui regroupe cinq structures 
de production en France et au Royaume-Uni, qui produisent actuellement de nombreuses séries pour l’ensemble 
des principaux diffuseurs du marché, aussi bien les acteurs historiques, tels TF1 (« HPI ») ou France 3 (« J’ai menti 
»), que les nouveaux entrants comme Netflix (« la Révolution » diffusée récemment et « Christmas flow ») ou 
Star/Disney+ (« Oussekine) et Amazon (« Call my agent », le remake anglais de « Dix pour cent »).  

Le Groupe UGC compte 49 cinémas et 491 salles en France et 7 cinémas et 74 salles en Belgique. Plus d’infos sur 
www.ugc.be 

*Source ComScore 

 

À propos de TRANSFER :  

Transfer est la seule régie publicitaire nationale pour la télévision et la vidéo thématique, tant dans le Nord que 
dans le Sud du pays. Transfer représente l’espace publicitaire pour ; 13ème Rue, C8, Cartoon Network, Disney 
Channel, Disney Junior, Dobbit TV, Eclips, TV Eleven Sports, Eleven Pro League, Fox, Kanal Z/ Canal Z, Ment, 
National Geographic, Rural TV, Studio 100, SYFY, TV Plus et Xite, entre autres. Avec Mayonnaise Media, Transfer 
représente les chaînes internationales de France Télévisions et Fashion TV. À partir de juin 2021, Transfer sera en 
charge de la commercialisation du réseau intégral d’UGC Belgique. Depuis l’acquisition par Disney de 21st Century 
Fox en mars 2019, The Walt Disney Company est l’actionnaire majoritaire de Transfer. Pour plus d’informations, 
consultez notre site www.transfer.be  
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