
Cette nouvelle édition promet d’être encore plus prestigieuse, de nombreuses surprises
vous attentent à l’occasion des 25 ans du Club des Entreprises de Mérignac.
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Après 3 ans de pause forcée,
le Festival du Film des Entreprises de Mérignac revient sur la toile le 09 Juin 2022. 

C’est le rendez-vous incontournable des entrepreneurs (de la TPE au grand groupe) en quête de 
visibilité et de développement économique. Une occasion de communiquer au travers d’un film, de 
mettre en avant ses produits, ses valeurs, son entreprise ; la vidéo est un moyen de communication 
indispensable et le festival du film des entreprises de Mérignac s’en fait le porte drapeau.

•  scénario pour 2022 :
Chaque entreprise adhérente d’un club d’entreprise de la Gironde, envoie son film en l’adressant au 
CEM* au plus tard le 30 avril 2022. Le jury décide de la catégorie dans laquelle le film est nominé et 
dévoile le 9 juin les lauréats de chaque catégorie.

•  Demandez le programme :

Une immersion dans le monde de l’entreprise par le biais de films d’une minute maximum, 
récompensés dans six catégories différentes : Clap du meilleur film, clap du meilleur réalisateur, 
clap des indépendants, clap des sponsors, coup de coeur pour la planète et coup de coeur du 
public.

•  Derrière et sous les projecteurs :
Des entreprises comme SEAT SKODA, CMSO, FAUCHÉ, TERRE D’ÉMOTION, ALTEA FORMATION, WAE 
PASS, ENEDIS, AMETIS, SOCIÉTÉ BORDELAISE IMMOBILIÈRE, GROUPE CASSOUS, soutiennent 
financièrement cette 5ème édition.

•  Au casting :
Les quatre dernières éditions ont mis en lumière une manifestation originale où créativité d’entreprise 
se conjugue avec savoir-faire et déroule le tapis rouge aux entreprises de toute la Gironde.
Des entreprises telles que Cassous, Le Pin Galant, Luxener, la FNAIM, Booster Academy, la chambre 
des Notaires, Abracamera, Cécile Durand Hypnose, Restaurant Nama, Malodo, (...) 

•  Moteur, ça commence à tourner :
Suivez l’actualité du CEM (#FFEM), durant toute l’année, des rencontres sont organisées par le club afin 
de mettre en relation les entreprises désireuses de faire un film et les réalisateurs potentiels.

•  A la réalisation :
organisation bénévole d’une dizaine de chefs d’entreprise du CEM qui ont à cœur de promouvoir le 
développement des entreprises grâce à la vidéo.
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Nouveau clap !
Lancement du 5ème festival
du film des entreprises de mérignac !


