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Pathé et IMAX® signent un contrat
22. Juli 2013
Premier cinéma IMAX® commercial dans le multiplexe Pathé
Balexert situé à Genève / Premier cinéma IMAX commercial en
Suisse
www.pathe.ch

22.07.2013 – for immediate release

Pathé et IMAX® signent un contrat pour installer le premier cinéma IMAX®
en Suisse
New York – IMAX Corporation (NYSE : IMAX ; TSX : IMX) a annoncé aujourd’hui avoir signé
un contrat avec Pathé, gérant de la plus grande chaîne de cinémas en Suisse, en France et
aux Pays-Bas, afin d’installer un cinéma IMAX® dans son multiplexe Pathé Balexert situé à
Genève. Ce contrat marque l’arrivée du premier cinéma IMAX commercial en Suisse et
porte à douze le nombre de cinémas IMAX de Pathé en Europe. Cet exploitant compte
actuellement cinq cinémas IMAX ouverts et un en attente aux Pays-Bas, ainsi que cinq
cinémas ouverts en France.
« IMAX a constamment apporté une expérience de divertissement unique qui a non
seulement enchanté nos clients, mais nous a donné un atout compétitif qui a renforcé
notre activité, explique Marc Canisius, directeur général de Pathé Suisse. Nous sommes
heureux d’être le premier exploitant commercial à apporter The IMAX Experience® en
Suisse. Nous avons hâte de présenter à notre public une expérience cinématographique
différente de tout qu’il a connu auparavant. »
« Étant un des exploitants les plus en vue en Europe, Pathé est un partenaire stratégique
pour notre première entrée commerciale en Suisse, tout en soutenant notre expansion
dans le reste de l’Europe, explique Andrew Cripps, président d'IMAX EMEA. Comme le
montre le contrat d’aujourd’hui, nous continuons de mettre en œuvre notre stratégie de
croissance internationale – pénétrer sur de nouveaux marchés en étendant les relations
établies avec nos partenaires internationaux. »

A propos de Pathé
Pathé Suisse SA, dont le siège social se trouve à Zurich, est une entreprise internationale de la branche cinématographique qui est
innovante et moderne. Pathé est exploitant de salles de cinéma en Suisse depuis 2002. A l’heure actuelle, Pathé exploite dix cinémas
dans les cinq plus grandes villes du pays: Zurich Dietlikon, Berne, Bâle, Lausanne et Genève. Elle compte 70 écrans et emploie 350
collaborateurs. Pathé a acquis son premier cinéma multiplexe en Suisse à Genève en 2002, en 2004 un autre cinéma multiplexe a été
ouvert à Dietlikon. Furent ensuite rachetés des cinémas à Lausanne et à Bâle ainsi que d’autres salles à Genève en 2006. Pathé a
ouvert ensuite un nouveau multiplexe à Berne en 2008. Pathé Suisse est devenue la première chaîne nationale de cinémas en Suisse.
L’entreprise est bien ancrée sur le marché suisse et, en 2012, Pathé y a présenté plus de 390 films et a accueilli près de quatre millions
de visiteurs. Fondée en 1896, la société Pathé est exploitante de cinémas en Suisse, en France et aux Pays-Bas, mais elle y est aussi
l’un des principaux producteurs de films indépendants d’Europe ainsi qu’un distributeur majeur.
À propos d’IMAX Corporation
IMAX, innovateur en technologies du divertissement, regroupe logiciels, architectures et équipements exclusifs afin de créer des
expériences qui vous mènent du bord de votre siège vers un monde que vous n’aviez jamais imaginé. Les plus grands réalisateurs et
studios utilisent les cinémas IMAX afin d’atteindre leur public de manières extraordinaires et, en tant que tel, le réseau d’IMAX fait partie
des plateformes de distribution cinématographique les plus importants et les plus efficaces pour les grandes sorties de film du monde
entier.
IMAX a ses sièges sociaux à New York, Toronto et Los Angeles, avec des bureaux à Londres, Tokyo, Shanghai et Pékin. Au 31 mars
2013, on dénombrait 738 cinémas IMAX (606 multiplexes commerciaux, 19 destinations commerciales et 113 établissements) répartis
entre 53 pays.
IMAX®, IMAX® 3D, IMAX DMR®, Experience It In IMAX®, An IMAX 3D Experience®, The IMAX Experience® et IMAX Is Believing® sont
des marques commerciales d'IMAX Corporation. Vous trouverez davantage d’informations sur IMAX sur www.imax.com. Retrouvez aussi
IMAX sur Facebook (www.facebook.com/imax), Twitter (www.twitter.com/imax) et YouTube (www.youtube.com/imaxmovies).
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