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Pathé débute une grande rénovation de Pathé Balexert à Genève / Début
de la rénovation du plus grand cinéma multiplexe de Suisse / Pathé veut
proposer une ambiance cinématographique encore inédite en Suisse
www.pathe.ch

18.07.2013 – pour publication immédiate
Pathé Balexert à Genève sera transformé par étapes entre juillet et novembre

Lifting pour le plus grand cinéma multiplexe de Suisse
13 écrans, 2946
2946 places et plus de 800 000 visiteurs par an: Pathé Balexert à Genève,
Genève, le plus
grand cinéma multiplexe de Suisse,
Suisse, sera entièrement transformé. La rénovation, qui se dérouledéroulera par étapes, commencera le 29 juillet. «Avec cette rénovation, Pathé, entreprise internationale
active dans la branche cinématographique
cinématographique,
tographique, veut définir de
de nouvelles références et offrir aux
Paacinéphiles une ambiance cinématographique encore inédite en Suisse», déclare le CEO de P
thé, Marc Canisius. L’activité se poursuivra pendant les travaux.
Pathé Balexert sera entièrement rénové au cours des cinq mois à venir. Les 13 salles de cinéma seront entièrement renovées et l’équipement technique sera modernisé. Les transformations se dérouleront par étapes: trois salles seront rénovées à tour de rôle, tandis que les 10 autres salles continueront à être intégrées à la programmation et resteront ouvertes au public.
Une ambiance cinématographique d’avenir
Outre de nouvelles technologies, le cinéma offrira à l’avenir des sièges encore plus confortables. Sur
les 2946 places existantes, 221 seront ainsi supprimées au profit d’espaces proposant un meilleur
confort. Avec la transformation de Pathé Balexert et ces innovations, Pathé confirme une fois de plus
son rôle de leader dans l’exploitation de salles de cinéma en Suisse. « Pathé Balexert sera une référence en terme de qualité de son et d'image en Suisse », promet Marc Canisius, CEO de Pathé Suisse. Cette rénovation permet à l’entreprise de répondre aux exigences toujours croissantes des amateurs de cinéma. De nouveaux concepts de sièges seront notamment installés. Après les travaux de
transformation, les visiteurs pourront sélectionner la place de leur choix parmi différentes catégories.
Outre un plus grand confort, les nouveautés techniques et la nouvelle conception des salles, une attention particulière sera portée à un service de haut niveau. Marc Canisius poursuit ainsi son objectif:
«Chez Pathé, les visiteurs ne vont pas seulement voir un film; ils doivent pouvoir s’immerger totalement dans l’univers cinématographique.» Le vœu le plus cher d’un cinéphile passionné.
Premier commercial cinéma IMAX en Suisse
Pathé et IMAX Corporation a signé un contrat afin d’installer un cinéma IMAX® dans le multiplexe
Pathé Balexert situé à Genève. « 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. 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.
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.
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