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THE PICTURE FACTORY
LA NOUVELLE BANQUE D’IMAGES FRANÇAISE
THE PICTURE FACTORY, dénomination commerciale de SPINAL IMAGES, représente les collections les plus
prestigieuses de la production documentaire française. Les fonds de rushes de Gedeon Programmes et
Underwater cam sont déjà accessibles et nous rejoindront bientôt Eclectic Production, Bonne Pioche, MC4,
Media 9 et Sangha Productions. Des milliers de plans tournés dans le monde entier, le plus souvent en HD,
sont aujourd’hui à la disposition des professionnels à la recherche d’images : aérien, sous-marin, patrimoine,
ethnologie, animalier, histoire, sciences, environnement, archéologie, paléontologie, images de synthèse, autant de
thèmes à découvrir.
Des reportages photo complèteront prochainement l’offre de séquences vidéo, THE PICTURE FACTORY devenant
ainsi la première banque d’images multi-formes française…
Primée pour son innovation et pour la mise en place d’un important programme de R&D, THE PICTURE FACTORY
bénéficie des toutes dernières technologies de numérisation, d’indexation et de sauvegarde des médias.
Le site internet, www.thepicturefactory.fr, permet d’effectuer une recherche multicritères de séquences vidéo,
de visualiser les images en ligne, de télécharger des maquettes mp4 puis de commander les fichiers en haute
définition. Une équipe de recherchistes reste néanmoins à la disposition des clients pour une offre de service
personnalisée et adaptée à chaque projet.
Installée sur le site historique de la Maison Romaine, THE PICTURE FACTORY est la première entreprise à intégrer
le nouveau Pôle Images d’Épinal. Outre son activité de banque d’images à travers THE PICTURE FACTORY, SPINAL
IMAGES propose la numérisation et l’indexation de fonds patrimoniaux en vue de leur conservation, jusqu’à leur
valorisation.
Ces deux activités ont déjà permis la création de 15 emplois : techniciens, documentalistes et chargés de clientèle
offrant une prestation sur mesure et de haute qualité.
SPINAL IMAGES est une structure commune à GEDEON Programmes, dont elle est filiale, et à la Communauté
de Communes d’Épinal-Golbey. Pour supporter un investissement de 1,7 M€, la société a bénéficié du concours
financier de l’État (par l’attribution de la prime à l’aménagement du territoire), de la Région Lorraine, du Fonds
Européen de Développement Régional et de l’appui de la Communauté de Communes d’Épinal-Golbey.
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