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Congrès des exploitants

Les exposants
se donnent rendez-vous

au Congrès

AFFICHAGE

AS Enseignes
27, rue du Village dè la Métairie
CS 17602
35176 Chartres-de-Bretagne
www.as-enseignes.com
Tel : 02 99 04 02 02
Contact :
Yves Lesaux
yves lesaux@as-enseignes com
Fioduits présentes :
Spécialiste de renseigne et la signa-
Létique, AS Enseignes travaille pour
les grands circuits (Gaumont, Pathé et
Cinéville) : enseignes sur mesure, porte
affiches, decoration murale en adhesif,
signalétique lumineuse, enseignes lumi-
neuses, ainsi que des écrans vidéo à LED

Clne-Slgn
57 ter rue du President Wilson
78230 Le Pecq
www.cinesign.com
Tel OI 39 52 19 39
Contact :
Patrice Lapenu
lapenu@cinesign.com
Produits présentés :
Caissons pour affiches, caissons
lumineux, affichage, matériel d'ac-
cueil et de guidage, rehausseurs de
sièges et brouilleurs de télephones
portables Ciné-Sign travaille pour
les grands réseaux, maîs aussi pour
des cinémas indépendants Elle
compte également le site de la tour
Eiffel parmi ses clients

ASSURANCES

Assurances et Conseils
24, avenue des Gresillons
92600 Asnieres
www.groupeac.fr
Tel : OI 46 88 81 00
Contact :
Sabine Soares
ssoares oJgroupeac fr
Produits présentes :
Courtage et audit en assurance, spé-
cialiste des professionnels du cinéma
Filiale du groupe Verspieren

Diot
40, rue Laffitte
75009 Paris
www.diot.com

Tel : OI 44 79 62 91
Contact :
Florence Muhr - fmuhr@diot com
Produits présentes •
Contrats d'assurances dédiés aux salles
de cinéma, offre spécifique concernant
la protectionjundique professionnelle

E&A Groupe Rouge
4, rue Caroline
75017 Pans
www.grouperouge.fr
Tel : OI 71 93 64 51
Contact :
Mathilde Salkowsky
rn salkowsky©grouperouge fr
Produits présentés .
Présentation d'une couverture frais de
santé complémentaire pour l'ensemble
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de ses salariés. L'offre Cmésanté, négo-
ciée spécifiquement pour les profes-
sionnels du cinéma, s'arricule autour
de trois niveaux de garanties répondant
tous à la notion juridique de contrat
responsable, permettant d'en déduire
fiscalement la charge pour l'entreprise

BILLETERIE / IMPRIMERIE

Clarity Cinema Computer
Systems
77, avenue Aristide Briand
94110 Arcueil
www.omnicogroup. com
Tel : OI 43 20 05 05
Contact :
Isabelle Pillois
ipiiïois@omnicogroup com
Produits présentés :
Omnicogroup commercialise le logiciel
Omnico TIMS 2010 qui comprend un
système d'émission de billets automa-
tisé et un logiciel de réservation multi-

Armoire PCO Group.

canaux permettant de réduire les files
d'attente ; une gestion centralisée qui
permet de modifier le programme des
séances rapidement ainsi qu'un sys-
tème d'enregistrement des opérations
et de production de rapports pour une
visibilité de la gestion en temps réel

Datronic
40/62, me du General Mallerret-
Jorn ville
94400 Vitry sur Seine
www.datronic.fr
Tel : OI 48 82 45 46
Contact :
Nadia Domec - ndomec@datromc.fi
Produits présentés :
Nouvelle version de Cinetic, solution
modulaire, automatisant toutes les
opérations d'exploitation des cinémas.
Systeme de billetterie dématérialisée
homologué CNC et WebCmédi

Imprimerie Nouvelle
ZA des Ateliers centraux
BP 41
81400 Caimaux
www.in-ticket.fr
Tel : 05 63 76 52 48
Contact :
Magali Couffignal
magali.coufngnaliâm-ticket.fr
Produits présentés :
Imprimerie nouvelle édite des tickets ci-
néma en paravent et en rouleau, tickets
événementiels (théâtre, musée, parc,
zoo, parc d'attraction), carnet a souche,
cartes PVC (code barre, piste magné-
tique, etc..) carte abonné, coupon CE
(thermique et thermo-transfert).

Media Billets
15 bis, rue Paul Doumer
94520 Pengny-sur-Yerres
www.gmail.com
Tel: OI 45989722
Contact :
Marie-Charlotte Popmeau
machapopmeau@gmail.com
Produits présentés :
Media Billets est spécialisée dans la bil-
letterie de cinéma (création graphique
et réalisation pour la billetterie, cartes
d'abonnement, ticket CE), compatible
avec toutes les caisses informatiques,

ainsi qu'une billetterie sans talon
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Monnaie Service
334, rue du Luxembourg
ZE Jean Monnet Nord
83500 La-Seyne-sur-Mer
www monnaie-services.com
Tel : 04 89 96 40 40
Contact :
Claude Scorsone
ernsiaimonnaie-services com
Produits présentés :
Logiciel de billetterie agréé CNC qui
comprend la billetterie, la vente de
confiseries, la gestion des stocks et le
back-office.

Riso France
49, rue de la Cite
69441 Lyon Cedex 03
www risofrance.fr
Tel: 04 72 ll 35 54
Contact :
Céline Duffaud
e duffaud(Q-nsofrance fr
Produits présentés :
Solutions d'imprimerie noir et blanc et
couleurs

SDV Ciné Chèque
30 bis, rue du Vieil Abreuvoir
78100 Samt-Germaui-en-Laye
www.cinecheque.fr
Tel : OI 30 87 14 72
Contact :
Benoit Chauveau
benoit chauveau âîcinechecrue fr
Produits présentés :
Ciné Chèque développe de nouveaux
outils marketing à l'attention d'environ
500 entreprises, qui peuvent désormais
éditer des billets électroniques Noter
que cette année, Ciné Chèque a lancé
avec le comité d'entreprise d'EDF le
e-CméChèque, dédié aux cinémas art et
essai. Le réseau des salles Ciné Chèque
représente 1350 cinémas affiliés, dont
la moitié environ peuvent fonctionner
avec les billets dématérialisés

CONFISERIE

Benoit Ciné Distribution
60, Chemin de Mure
69780 Samt-Pierre-de-Chandieu
www.benoitpopcorn.com
Tel : 04 72 48 08 99
Contact :
Patrice Benoit
p benoit@benoitpopcom com
Produits présentés :
Benoit Popcorn présente notamment
son popcorn Chocolat Be Choc en vrac
ainsi que le Colder pour le commercia-
liser Sera également presente le Mogu
Mogu, boisson à boire et à croquer avec
des morceaux de nata coco et du jus de
fruit.

Coca Cola
9, Chemin de Bretagne
CS 80050
92784 Issy-les-mouhneaux
www.cokecce.com
Tel : OI 58 00 56 89
Contact :
Justin Portier
jportierfecokecce com

Produits présentés :
Présentations de solutions clés en
main pour développer la confiserie au
comptoir Mise en avant des Coca-Cola
Life ainsi que de la gamme Finley

Confisuc!
27, Chemin des blanquettes
34300 Agde
www.confisud.fr
Tel : 04 42 28 41 63
Contact :
Virginie Clement Demenge
achat@confisud.fr
Produits présentés :
Grossiste en confiseries depuis 1986,
Confisud, localisé dans le sud de la
France, fournit de grandes enseignes
et notamment des grandes salles de
cinéma Gamme de produits sucrés
ou salés tels que barres chocolatées,
sodas, chips, bonbons et popcorns por-
tant notre marque.

Eural
22 bis, rue des Malmes
CE 2772
91027 Lisses
Tel : OI 69 ll 33 66
Contact :
Pascal Guerrero - euraKs-free fr
Produits présentés :
Distribution de boissons, popcorn,
confiserie Location et vente de distri-
buteurs automatiques
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France Pop Corn
ZI Athena 2
173, avenue de la Sarriette
13000 La Ciotat
www.boutique-fpc.com
Tel : 04 42 08 62 47
Contact :
Christophe Bannmo
francepopcorn@orange fr
Produits présentes :
Fabricant industriel de Popcorn original
Pop Up (methode Wet). Distributeur de
confiseries (vrac et sachets), boissons dé
diees aux cinémas et salles de spectacle
Importateur USA de machines Cretors
a fabriquer le Popcorn Vente et SAV de
warmers et vitrines sur mesure France
Pop Corn dispose en outre de deux plate-
formes logistiques Nord (Pans) et Sud (La
Ciotat) pour un service J+1

PGO Group
Laserpoortweg, 4
NL-8218MKLelystad
Pays Bas
www.pco-group.com
Tel : 498 82 19 50 10
Contact :
Gaetan Peeters
gaetan peeters @pco-group com
Produits présentes :
Présentation d'un nouveau modèle

de warmers pourpopcorn (et/ou na-
chos), d'un modele haut de grande ca
pacité pour des popcorns en gobelets
préts à la vente (étagères ajustables),
avec eclairage LED, de température
ajustable, doté d'un panneau kimi
neux en face avant dont le décor peut
facilement être change (popcorn ,
nachos, logo du cinéma ) Disponible

en 3 versions/dimensions 7H0007 - >
60 cm de large/simple porte a I avant,
7H0008 > 90 cm de large/double
porte a l'avant ou 7H0009 - > 90 cm de
large/double porte a I avant + porte a
I arrière pour remplissage Les diffe
rents modeles conviennent tant pour
les comptoirs traditionnels que pour
les zones self service

Supergroup
45 boulevard de la Liane
62360 Saint Leonard
www.supergroup.fr
Tel : 03 21 10 22 13
Contact :
Francois Deleglise
francois deleghse@supergroup fr
Produits présentes :
Filiale du groupe Logista France,
Supergroup distribue une gamme de plus
de 10 DOO produits en partenariat avec
presde400 industriels dont l'alimentaire

CONSTRUCTION/
AMÉNAGEMENT/

DÉCORATION

ABFM
19 rue des Frigos
75013 Paris
www.atelier-abfm.com
Tel : OI 45 70 88 82
Contact :
Alain Balzac
a balzac@atelier-abfm com
Produits présentes :
Maitrise d'œuvre, design d'intérieur,
agencement, renovation, amenage
ments de comptoirs et self confiseries,
conception de mobilier, graphisme et
accessibilité des personnes handicapees
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Projets récents Ciné Capitale Clermont
Ferrand, Atlantic Cine Saintes, Cine
Pôle Sud Basse Goulame, Ciné Dôme
Aubiere, Megarama Pian Medoc, acces-
sibilite des cinemas Gaumont Pathe et
des cinemas Cine Alpes

ADM
ZAE Les Pointes
ll, rue des Grands Pres
60230 Chambly
Tel : OI 39 37 26 95
Contact :
Damien Laune
menuiserie adm "-gmail com
Produits présentes :
Societe spécialisée dans la menuiserie
et les gradins

Afomav
4, rue Veronese
75013 Paris
www.3is.fr
Tel : OI 44 08 93 93
Contact :
Joël Caillaud mlesueur<s>3is fr
Produits présentes :
L'Afomav est un organisme qui gere le
Centre de formation d'apprentis des
metiers de l'audiovisuel II presente en
particulier pendant le congres le CAP
Projectionniste ainsi que la formation
continue

Balsan
B P 50 2 CorbiUy
36330 Arthon
www.balsan.com
Tel : 02 54 29 16 00
Contact :
Anne Martini
anne martini@balsan com
Produits présentes :
Fabricant français de revêtements de sol
textile, Balsan propose notamment une
impression personnalisée Présentation
de la collection Les Best Design II avec
quatre nouveaux graphismes originaux
(Kabuki, Mikado, Maori, Alinea), réa-
lisés en velours Saxony impnme,100%
polyamide, 1200g

Brouillet Production
ZI 3, rue des Mûriers
49540 Martigne-Bnand
www.brouillet-production.fr
Tel : 02 41 59 43 70
Contact :
Emmanuel Boussard
e boussard<S>brouillet production fr
Produits présentes :
Fabricant français de mobilier d'agen-
cement, Breuillet Production complète
sa gamme Cinemob de modules stan-
dard qui permet de composer l'agence
ment de son espace tout en optimisant
ses coûts Le fabricant propose en outre
un meuble achat d'impulsion et une
borne billetterie intégrant du matériel
d'exploitation Noter que trois nou-
veaux colons sont ajoutés à la palette de
decors

Ciné Sol
6, route de Reviers
14470 Courseulles

Contact :
Guillaume Pluja
cmesol pruja(d>gmail com
Produits présentes :
Vente, pose de revêtements de sols
et de murs

Ciii'Equip Sas
40, rue de Nizas
76640 Fauville en Caux
www.cinequip.fr
Tel : 02 32 70 73 80
Contact :
Camille Midoux
contact@cineqmp fr
Produits présentés :
Fabricant d'écrans de projection et d'équi-
pements sceniques depuis plus de 30 ans,
Cinequip presente des toiles de projection
Harkness(2D,3D,retroprojection ),ain
si que de nouvelles activités qui concernent
la conception, fabrication et installation de
suspentes antmbratjles pour enceintes de
plafond, et des carters, habillages et sup-
ports pour affichages dynamiques

D3A
ZAE Les Pointes
ll, rue des Grands Pres
60230 Chambly
Tel : OI 39 37 26 95
Contact :
Stephane Di Constanzo
d3a dsa©wanadoo fr
Produits présentes :
Sociéte spécialisée dans la decoration,
les cloisons et les plafonds acoustiques
Epsom
35, rue de l'industrie
93000 Bobigny
www.aliceadsl.fr
Tel : OI 48 40 36 77
Contact :
Luciano Carreno
v carreno@aliceadsl fr
Produits présentes :
Vente de fauteuils rénovés et neufs
Renovation et entretien de fauteuils
en place (tissus, ressorts, fixation)
Epsom vient de renover le cinema
Confluences, à Sens (1300 fauteuils)

Gilbert Long
Architectures
216, rue de Rosny
93100 Montreuil
www.gmail.com
Tel : OI 41 63 12 20
Contact :
Gilbert Long
glarchitecturesC^gmail com
Produits présentes :
Spécialise dans I architecture, amena-
gements de salles de cinema, exten
sions, rénovations et constructions
neuves, Gilbert Long a récemment
aménage Le Camion Rouge, com
plexe de 10 salles dans I ancienne
caserne Chavanelle a Saint-Etienne ;
le Caroussel, ensemble de huit salles
dans un ancien manege à chevaux à
Verdun, restructure Le Rex (six salles a
Sarlat), La Fourmi (trois salles a Lyon),
le CNP Bellecour (trois salles a Lyon),
le CNP Terreaux (quatre salles à Lyon),
amenage un complexe cinématogra-
phique de sept salles à Yvetot, Les Alizés
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(quatre salles à Dmard) et construit un
complexe cinématographique de huit
salles a Bar le Duc, ainsi que Les Arts
(quatre salles à Montivilliers)

Gradus
4, allee du Trait d'Union
77127 Lieusaint
www.gradusworld.com
Tel : OI Sl 14 93 00
Contact :
Florence Bmman
florence brurnan@gradus world com
Produits présentés :
Fondée en 1966, Gradus est spéciali-
sée dans la fabrication d'accessoires et
de produits de finition pour les revête-
ments de sols et murs. Seront notam-
ment exposés au congrès des nez de
marche lumineux ainsi que du balisage
mural et au sol lumineux

HTI Esprit et Matières
185/187, boulevard Malesherbes
75017 Paris
www.htiespritetmatieres.fr
Tel : OI 44 29 OI 90
Contact :
Philippe Le Tuteur
pletutour<p>htiespntetmatieres fr
Produits présentes :
Spécialisée dans les travaux de revête-
ments de sols et tentures murales, HTI
Esprit & Matière a travaillé récemment
sur les cinemas Ti-Hanok à Auray,
Cmefortis à Rochefort, Megarama à
Lons-le-Saumer, Megarama a Ecole-
Valentm, Megarex à Hagueneau, Cap
Cinéma à Cagnes-sur-Mer, les cinemas
Pathé Gaumont à Paris (Belle Epine, La
Villette, Les Fauvettes, Beaugrenelle. .)
et province (Plan-de-Campagne,
Toulouse ),rUGCO'ParmoraAulnay-
sous-Bois, l'Olbia a Hyères, Le Select a
Antony et Le Confluences à Sens

Kleslo
980, rue Biaise Pascal
BP 10147
39004 Lons-le-Saumer Cedex

www.kleslo.com
Tel : 03 84 43 91 67
Contact :
Elisabeth Girard
elisabeth girard@kleslo com
Produits présentés :
Nouveau fauteuil VIP et gamme de
banquettes deux places

LD Decoration
29, rue Bazin
14990 Beinieres-sur-Mei
Tel : 02 31 96 58 44
Contact :
Corinne Esseiva
Id decoration@laposte net
Produits présentés :
Basée dans le Jura, la société LD est
spécialisée dans la décoration et le
balisage

Lino Sonego
Via Resel, 25
31010 Godega di Sant'Urbano
Italie
www.linosonego.it

Tel : 390 438 43 00 26
Contact :
Paolo Zambano
paolo(a>lmosonego it
Produits présentés :
Sociéte de production et commer-
cialisation de fauteuils pour cinéma,
theâtres et des installations sportives,
qui présente cette année des nouveau-
tés spécifiques pour les salles de cmé-

Mobilier Bois Design
521, route de Jailleux
1120Montluel
www.mobilierboisdesign.com
Tel : 04 78 06 25 92
Contact :
Cyril Torunski
commercial@mobilierboisdesign com
Produits présentés :
Fabricant français de mobilier sur
mesure, comptoir billetterie confiserie
de cinéma et transformateur de résine
minérale (sohd surface)

Pro Decor France
16bis, impasse Robert Duchêne
94800 Villejuif
www.prodecor.fr
Tel : OI 47 26 92 92
Contact :
Jeanne Seltz
pro decor@wanadoo fr
Produits présentes :
Tissus, isolation, signaletiques

Qulnette Gallay
Renaissance
240, rue de Rosny
93108 Montreuil Cedex
www.quinette.fr
Tel : OI 49 88 63 33
Contact :
Nadia Wilhborg
nwihiborg<a>qmnette fr
Produits présentés :
Fabricant français de fauteuil de-
puis 70 ans, Calinette présente ses
nouveaux sièges Le f a b r i c a n t a
notamment participé à la restau-
ration de l'Eden Theâtre, situé à La
Ciotat et considère comme le plus
vieux cinéma théâtre toujours en
activite Inaugure en 1899, il est au-
jourd'hui classé comme monument
historique Présentation du nou-
veau fauteuil Love Seat développé
spécifiquement pour le multiplex
Arena AG Commercialisé depuis
juillet 2015, ce fauteuil est compo-
sé d'un dossier monobloc et d'une
manchette relevable intégrée dans
le dossier

SET
ZAE des Freres Lumieres
14, rue Louis Armand
95130 Le Plessis-Bouchard
www.set-sa.com
Tel : OI 34 15 55 88
Contact :
Christine Lega
e lega@set-sa com
Produits présentés :
Spécialiste en génie climatique des
établissements recevant du public.
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SIP
Espace Gangliano
31, rue cie la Convention
38200 Vienne
www.sipsiege.com
Tel : 04 74 31 19 19
Contact :
Liliane Lagnier
I lagmer@sipsiege com
Produits présentés :
Maintenance, réparation et réhous-
sage de fauteuils.

Société Nouvelle
Mussidaii
ZI Les Maunes
BP SO
24400 Mussidan
www.flcigroup.com
Tel : 05 53 Sl 04 87
Contact :
Martine Le Romanser
mussidan-sieges@flcigroup com
Produits présentés :
Dux-huitmois après son intégration
dans le groupe FLCI (spécialiste du
siège de transport), Mussidan Siège se
rénove complètement avec une nou-
velle identité visuelle, une nouvelle
gamme. Cette année, la gamme de fau-
teuils a été complètement repensée au
niveau des formes et d'un confort amé-
lioré.

VIP Ciné
Impasse Clos Bnssac. Bât D
28400 Nogent-le-Rotrou
www.vip-cine.com
Tel : 02 18 00 50 58
Contact :
Stephane Vallee
inio(d>vip-crne com
Produits présentés :
Spécialisée dans l'aménagement de
salles de spectacle, VIP Ciné propose
la fourniture et pose de tentures mu-
rales, ainsi que de revêtements de sols
souples et de fauteuils. Cette année, la
société présente ses dernières gammes
de moquette et PVC de ses fournis-
seurs, ainsi que certaines gammes de
tissus et velours muraux

Vorwerk France
Kuhlmannstrasse, ll
D31785 Hamelm
Allemagne
www.vorwerk-teppich.de
Tel : 02 51 85 47 52
Contact :
Yves Muller
yves muUer@vorwerk-teppich.de
Produits présentés :
Fabricant de moquette et textiles,
Vorwerk présente une nouvelle gamme
de dalles qui permet une association
très large de formes, matières et cou-
leurs Les dalles plombantes Textiles
permettent de réaliser des espaces de
caractère, dans lesquels la modula-
rité des formes et la richesse des ma-
tières assurent une mise en scène du
sol. Résistance au trafic et confort de
marche caractérisent ces surfaces de
huit formes de dalles, proposées en huit
matières différentes, à décimer dans
une palette de HO coloris

DISTRIBUTION / STOCK

Arts Alliance
Distribution
I ' Floor 75 Wells Street
W1T SGH Londres
Royaume-Uni
www.artsalliance.com
Tel : 06 76 57 09 90
Contact :
Silvia Angrisam
silvia.angnsam@artsalliance.com
Produits présentés :
Spécialisée dans la production, le fi-
nancement, la distribution et la vente
de cinéma événementiel, Arts Alliance
développe, vend et distribue des spec-
tacles sur plus de 4 000 écrans, dans
plus de 60 pays Le catalogue com-
prend notamment des opéras et ballets
en direct avec la saison 2015/2016 du
Royal Opera House, des expositions
d'art dynamiques avec expositions au
cinéma , des productions théâtrales
avec Globe On Screen, et des événe-
ments pop-rock, comme One Direction.
Wliere Wc Are-Thé Concert Film

CGR Events
16, rue Biaise Pascal
BP 10100
17185 Pengny Cedex
www.cgrcinemas.fr
Tel : 05 46 44 OI 76
Contact :
Robert Labone
robert labone@cgrcmemas fr
Produits présentés :
Distributeur français spécialisé dans la
diffusion de spectacles vivants dans les
salles de cinéma, CGR Events, filiale du
groupe CGR, propose des évenements
culturels en direct ou en différé, en dif-
fusion dans plus de 250 cinémas en
France, Belgique, Suisse ainsi que dans
tous les pays du monde CGR Events a
en particulier signé avec RAI COM pour
une durée de trois ans afin de promou-
voir et de distribuer des opéras italiens.
Huit titres, ballets et opéras, seront pro-
posés en 2015-2016 dont l'ouverture de
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la Scala de Milan ainsi que La Bayadére
et Casse-Noisette en SD depuis le Théatre
Marimsky de Saint-Pétersbourg. Le 30
octobre, CGR Events diffusera en direct
le Gala des Etoiles, avec des extraits de
Carmen, l'Histoire de Manon, Le Lac des
cygnes etDcm Quichotte

CN Films
ll, Rue Bergère
75509 Pans
www.cinego.net
Tel : OI 45 23 08 16
Contact :
Thierry Delpit
thierry delpit@cmego net
Produits présentés :
Cmego présente son outil de gestion de
sortie de films et sa plateforme de mise à
disposition de OCF lancée il y a tout juste
un an et déployée dans 500 cinémas Elle
permet de télécharger gratuitement les
films-annonces et long métrages de plus
de 40 distributeurs sans nécessiter aucun
équipement supplémentaire, ni aucun
abonnement Le Stock Numerique est
utilise depuis peu par Paramount, SND et
EuropaCorp qui aputent désormais leurs
long métrages au catalogue Cmego de-
vient par ailleurs la plateforme centrali
santles films annoncesdela quasi totalité
des distributeurs, les derniers arrivants
étant Pathe et Studiocanal Un tirage au
sort sera organisé sur le stand avec une
Apple Watch à gagner

Filmor Num
26, rue Emile Decorps
Pôle Pixel CS 10081
69625 Villeurbanne Cedex
www.filmor.fr
Tel : 04 37 28 65 60
Contact :
Jacques Kraemer
]kraemer@filmor fr
Produits présentés :
Spécialiste de la distribution de copies,
Filrnor présente Filmornum qui s'appuie
sur un data center permettant de télé-
charger films et films-annonces, en com-
plément d'une flotte de disques speciaux
proprietaires Filmornum System est une
nouvelle application de gestion de la dis-
tribution permettant de gérer l'ensemble
du travail de oroerammation dennis

l'élaboration du plan de sortie, jusqu'à la
facturation/règlement, bilan par film

Globecast
5, allee Gustave Eiffel
92136 Issy-les-moulmeaux
www.globecast.com
Tel : OI 55 95 26 04
Contact :
Bazeli Mbo
bazeh mtao@globecast com
Produits présentés :
Services de transport et de stockage de
contenus dématériahsés

The Walt Disney
Company
25, quai Panhard et Levassor
75013 Paris
www.disney.com
Tel : OI 73 26 57 75
Contact :
Giovanny Lallemand
giovanny laUemand^disney com
Produits présentés :
Présentation du film Le Voyage d Aria,
qui sortira a la fin de l'année

Ymagls
106, rue de la Boetie
75008 Paris
www.ymagis.com
Tel : OI 75 44 88 88

Projecteur LED multicouleurs
d'Osram.

Contact :
Chnstelle Hermet
chnstelle hermet@ymagis com
Produits présentés :
Les équipes du groupe Ymagis proposent
leurs services dans le conseil, la vente
multimarques et l'installation (projec-
teur Laser 4K, SD et son Dolby® Atmos),
l'achat de matériel d'occasion, le finan-
cement maîs aussi la maintenance et le
support technique Démonstration de
gestion de contenus à travers le serveur
Orchestra, nouvelle plateforme en ligne
de contenus (pour les films en continua-
tion et de répertoire) Presentation du
logiciel TMS Melody, nouveau module
de gestion muln-sites Symphony, et pro-
cédé d'automatisation de la cabine de
projection Le groupe Ymagis regroupe
désormais Ymagis et Dcmex, DSAT
Live, Smartjog Ymagis Logis tics et Eclair

FABRICANT

KelOllik
Calle Badajoz, 159bis
8018 Barcelona
Espagne
www.kelonik.com
Tel : 349 33004361
Contact :
Pascal Mabille
pmabille(d>kelomk com
Produits présentes :
Présent depuis 1990 sur les marches
Cinema en France et à l'étranger, KCS
propose une large gamme d enceintes
répondant aux besoins d'équipement
audio des exploitants Kelonic propose
en particulier ses propres solutions
acoustiques d'enceintes de plafond pour
les formats Dolby Atmos et Barco Auro
lll, les nouvelles enceintes de surround
SR-50 & SR 60 au nouveau design ainsi
qu'une nouvelle gamme d'amplis KCS

Osram
5, rue d'Altorf
67120 Molsheim
www.osram.fr
Tel : 03 88 49 74 78
Contact :
Claudine Raulm
e raulm@osram fr

Produits présentes :
Osram présente sa nouvelle génera-
tion de lampes pour le cinema numé-
rique spécialement développée pour
les pro]ecteurs numériques Barco,
Christie, NEC et Sony, qui ont une plus
grande stabilité dans leur efficacité
lumineuse et une durée de vie prolon-
gee Le fabricant présente également
le Kreios, un projecteur LED multicolor
utilisable en l'intérieur et en extérieur.

Philips
33 Rue de Verdun
92150 Suresnes
www.philips.com
Tel : OI 47 28 50 22
Contact :
Gautier Audureau
gautier audureau©philips.com
Produits présentés :
Philips présente trois nouvelles lampes
Xénon de sa gamme Cinema lors de
ce congrès • la XDC 2000N adaptée
aux pro]ecteurs numériques NEC
NC1200C, NC1600C et NC2000C ; la
lampe XDC 6501 B conçue pour les
projecteurs Barco, qui se décline en
trois puissances (3 DOO W, 4 000 W,
ou 6 500 W); et la XDC 2001C spé-
cialement conçue pour les pro]ec-
teurs Christie CP2210, CP2215 et
CP2000-M.

Sennheiser France
128bis, avenue Jean Jaures
Parc Carre Ivry
94851 Ivry-sur-Seme Cedex
www.sennheiser-connect.com
Tel : 06 95 13 24 42
Contact :
Philippe Duvivier
philippe duvivier@sennheiser-
connect corn
Produits présentés :
Fabricant spécialisé dans le maté-
riel audio, Sennheiser a développé
CmemaConnect, un système pour les
salles de cinema qui permet la trans-
mission en temps réel de contenu au-
dio vers les appareils mobiles, tels que
les smartphones et les tablettes Un
serveur de streaming et I application
CmemaConnect fournissent les condi-
tions préalables a I audio-description,
l'aide auditive, la transmission de
contenu audio multilingue ou alterna-
tif La transmission du son se fait via un
réseau wifi multi-canal vers les appa-
reils mobiles Du contenu en direct
et des services supplémentaires (tels
que la géolocalisation, du texte et des
images en temps reel) peuvent égale-
ment être transmis aux smartphones

Trinnov Audio
5, rue Edmond Michele!
93360 Neuilly-Plaisance
www.trinnov.com
Tel : OI 84 23 06 90
Contact :
Philippe Putatti
philippe putatti@trmnov com
Produits présentes :
Spécialiste du son SD et de l'optimi-
sation des chaînes sonores par le logi-



Date : 30 SEPT 15

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page 9/11

ce
7a

d5
76

5f
10

49
00

72
7a

40
74

94
05

a5
d8

2d
b7

07
25

11
8a

5c
6

BALSAN 8366735400501Tous droits réservés à l'éditeur

ciel Optimizer, Trmnov présente le
processeur son cinéma l'Ovation dont
le déploiement commencé en 2013.
Cmévilles s'est récemment équipé du
processeur, ainsi que des exploitants
suisses et luxembourgeois.

Ushlo France
Allee Saint Simon
ZI du Vert Galant
95310 Samt-Ouen-1'Aumone
www.ushio-france.fr
Tel : 04 34 64 94 94
Contact :
Christelle Pelle
chnstelle pelle @ushio-france fr
Produits présentés :
Gamme de lampes longue durée pour
les projecteurs numériques

INSTALLATEUR/
FABRICANT

ADDE
21, impasse Frederic Fays
69100 Villeurbanne
www.adde.fr
Tel : 04 37 43 19 70
Contact :
Manon Rosset
manon rosset@adde.fr
Produits présentés :
ADDE présente cette ses gammes d'en-
ceintes Cinéma Darkside, son système
de supervision Audio pour les salles
Darksite Vigilante, ainsi que des equi-
pements pour les déficients sensoriels
des marques Twavox, Sennheiser et
Dolby/Doremi Coté projection, le
prestataire installe les projecteurs
numériques NEC et Sony, ainsi que des
caissons pour intégrer les projecteurs
dans les salles Coté logiciel, ADDE
démontre son nouveau TMS EyeCab 3
pour la gestion des séances, ainsi que
ses nouveautés en affichage dyna-
mique pour les halls.

Ciné Digital Service
23, rue de Lemster
44240 La Chapelle-sur-Erdre
www.cinedigitalservice.fr

Tel : 02 51 12 70 10
Contact :
Jean Noel Fagot
jeannoeLfagot^cinedigitalservicefr
Produits présentés :
CDS présente les matériels qu'il com-
mercialise et installe et notamment
les projecteurs laser NEC NC1100L,
NEC 1040L, NEC 1440L, les projec-
teurs laser Christie 6P, les systèmes de
sonimmersif Dolby Atmos (enceintes,
amplificateurs et processeur) ainsi
que TMS Cine Digital Manager dont
plusieurs nouveautés seront présen-
tées. Le prestataire présente en outre
ses solutions d'affichage dynamique
Cine Digital Display, ses systèmes
pour malentendants et malvoyants
(COM Captions, FIDELIO), son appa-
reil de contrôle de l'image et du son
LSS-100 (fabricant USLJ et enfin l'ap-
pareil de contrôle de l'image et du son
Qalrf Light (HTS)

Cinemeccanica
222/226, rue cle Rosny
93106 Montreuil Cedex
www.cinemeccanica-france.fr
Tel : OI 48 10 86 86
Contact :
Patrick Muller
pmuller@cmemeccanica-france.fr
Produits présentés :
Fabricant de matériels et de solu-
tions pour le cinéma, l 'affichage
dynamique et le lighting événemen-
tiel, Cinemeccanica met en avant
cette année ses systèmes de sources
lumineuses laser, adaptée aux pro-
jecteurs ULP Barco, NEC et Christie.
Coté affichage dynamique, le fabri-
cant expose ses solutions Puzzle et
Cmebox adaptés à I animation des
halls, des salles de congrès, des hô-
tels et des salles de cinémas. Enfin,
Cinemeccanica présente sa nouvelle
solution de financement proposée
pour les équipements des salles,
Cinemeccanica Capital, enseigne
créée de concert par Cinemeccanica
France et BNP Ren ta l Leas ing
Solutions

Ciné Service
23, rue de Lemster
44240 La chapelle-sur-Erdre
www.cinedigitalservice.fr
Tel : 02 51 12 70 10
Contact :
Jean Noel Fagot
jeannoel fagot@cmedigitalservice fr
Produits présentés :
(Voir CDS)

Cinéma Telec Service
25, boulevard de Saint-Marcel
13011 Marseille
www.cinematelecservice.com
Tel : 04 91 49 13 33
Contact :
Jean-Pierre Eres - jeanpierre
bres@cinematelecservice com
Produits présentés : (Voir CDS)

Cinemateriel Lyon
89, avenue des Bruyères
69150 Decines
www.cinemateriel.com
Tel : 04 78 49 33 98
Contact :
Jean-Pierre Eres
jpbies@cinematenel corn
Produits présentés :
(Voir CDS)

Cinexpert
Route de Bastagne, 19/72
9638 Pommerloch
Luxembourg
www.cinexpert.net
Tel : 00 32 478 43 19 10
Contact :
Thierry Van Der Kaa
Thierry.vanderkaa@cmexpert.net
Produits présentés :
La société belge Cinexpertpropose un sys-
tème de monitoring automatique de tous
les équipements de cabine (projecteurs,
serveurs, automation, amplis). Pour un
projecteur, près de 400 paramètres sont
surveillés en temps réel et alertent ['ex-
ploitant en cas de problème détecté ou
anticipé. Le système est déployé dans les
350 salles du groupe Kinepolis en Europe,
et dans 200 autres salles dans le monde

Mediatechniques
Route de Sarrau
BP-9
19300 Egletons
www.mediatechniques.fr
Tel : 05 55 93 97 83
Contact :
Francois Piat
francois.piat@mediatechniques.fr
Produits présentés :
(voir AUDE)

Tacc
30, rue Mozart
92110 Clichy
www.cinedigitalservice.fr
Tel : OI 74 70 07 00
Contact :
Jean Noel Fagot
jeannoel fagot@cmedigitalservice fr
Produits présentés :
(Voir CDS)

INSTITUTIONNEL

Agence du court métrage
77, rue des Cevennes
75015 Paris
www.agencecm.com
Tel : OI 43 80 28 Sl
Contact :
Liza Narbom
l.narbom(à>agencecm com
Produits présentés :
L'Agence du court métrage présente
son programme Claustrophobia :
cinq films courts dans la tradition du
cinéma de genre coréen, à partir du
15 septembre L'agence organise en
outre Le Jour le plus Court, fête du
court métrage qui se déroulera les
IS, 19 et 20 décembre 2015, sa pro-
grammation de courts métrages en
avant-séance (Radi) avec diverses
formules d abonnements possibles,
des programmes thématiques en
DCP, prêts à diffuser "Jeunesses

Billet dématérialisé
de Cine chéque.



Date : 30 SEPT 15

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page 10/11

ce
7a

d5
76

5f
10

49
00

72
7a

40
74

94
05

a5
d8

2d
b7

07
25

11
8a

5c
6

BALSAN 8366735400501Tous droits réservés à l'éditeur

des sixties" (quatre courts métrages
produits par Pierre Braunberger) et
deux programmes de courts d'anima
lion coréens, ainsi qu'un catalogue
de 10 DOO films en DCP et argentique
(animation, fiction, documentaire)
pour tous les publics

Audiens
74, rue Jean Bleuzen
92177 Vanves Cedex
www.audiens.org
Tel : OI 73 17 33 45
Contact :
Vincent David
vincent davidPaudiens org
Produits présentes :
En matiere de prevoyance, Audiens
permet aux salaries non cadres de be
neficier d'une couverture decès, arrét
de travail et invalidité. En matiere de
frais de soins de sante (optique, den
taire, hospitalisation, etc ), chaque
salarié, cadres et non cadres, devra
être couvert au plus tard au 1e janvier
2016 Une offre Audiens est consacrée
à l'exploitation cinématographique
Cmelio Sante Les visiteurs du stand
pourront faire le point sur le niveau de
leurs obligations et de decouvrir les
solutions contenues dans leur offre
préférentielle

CNC
12 rue de Lubeck
75016 Paris Cedex 16
www.cnc.fr
Tel : OI 44 34 36 09
Contact :
Lionel De Sousa
lionel de-sousa@cnc fr
Produits présentés :
Le CNC propose sur son stand a
Deauville une presentation des sites
www cinedi com (declaration de re
cette, art et essai), www cnc sofie fr
(consultation du compte de soutien), et
www cnc Isa fr L'application ARCENe
de recensement des certificats des equi
pements numeriques en France sera
également en démonstration

ESII
ZI 2, rue de la Trade
34880 Laverune
www.esii.com
Tel : 04 67 07 04 70
Contact :
Laurent Ventura
lventura@>esn com
Produits présentés :
Optimisation de la gestion de I accueil
du public, des files d'attente et de la
communication video Solutions com
piétés de parcours chent/patient/usa-

ger déployées dans 12 DOO sites instal
les dans le monde

L'Entraide du Cinéma
10 rue de Lisbonne
75008 Pans
www.lentraide.fr
Tel : OI 47 64 68 70
Contact :
Daniel Faudais
dfaudais «^entraide fr
Produits présentes :
Presentation des œuvres sociales
(residences de vacances, aides finan-
cieres), avec mise en avant des nou
velles actions Une tombola offre cette
année un séjour dans l'une des rési-
dences chaquejour

MARKETING/
PUBLICITÉ/MÉDIA

Allociné
2 rue Paul Vaillant-Couturier
92532 LevaUois-Perret
www.allocine.fr
Tel : OI 85 09 23 29
Contact :
Nicolas Journel
njournet@allocme fr
Produits présentes :
Portail pro Allociné salles

AS Digital
Espace Commercial du Breau
77130 Varennes sur-Seine
www.as-digital.com
Tel : OI 60 73 52 09
Contact :
Fanny Aubry
fanny aubrytgas-digital com
Produits présentes :
Production de publicite locale et films
annonces rémunères en avant-séances
pour les cinemas

Censler Publlclnex
104, boulevard de Memïmontant
75020 Paris
www.censier-publicinex.fr
Tel : OI 44 62 65 53
Contact : Sandrme Boyer
sandrme boyer@censier-
publicmex fr
Produits présentes :
Après deux ans de travail, Censier
Pubhcinex vient de refaire son site
Internet, conçu comme une nouvelle
plateforme d'information pour tous
les publics du cinema Les annonceurs
peuvent y creer leur film en ligne en
trois elies et les exploitants partenaires
peuvent gratuitement realiser leurs
propres messages de communication
et d'auto promotion en quèlques elies
Noter qu'un nouveau film est visible
dans les salles depuis le 16 septembre
dernier

Côté Ciné Group
34, rue de Neuilly
92110 Clichy
www.ccg.fr
Tel : OI 80 04 10 16
Contact :
Heloise Besson - hbessonOccg fr
Produits présentés :
Côte Cine Group développe des solu
lions et des outils de communication
pour les salles de cinema, en tant que
fournisseur de solutions technolo
giques (affichage dynamique, Web,

Projecteur NEC NC1040I
Nouveau distributeur de Pop
Corn chez Benoit
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mobilité), editeur de contenus (Côte
Cinéma, Côté Cinéma Plus, Côte
Ciné...), régie publicitaire et distribu-
teur des solutions de billetterie Vista
etVeezi.

Netangels
45, rue Joliot Curie
13013 Marseille
www.bonplancinema.com
www.copywatch.fr
Tel : 06 95 57 05 OI
Contacts :
Yann Leroy
yann@bonplancmema.com
Guillaume Clement
guillaume@copvwatch fr
Produits présentes :
Présentation de deux nouveaux ser-
vices BonPlanCmema com, plate
forme de réservation sur Internet
permettant aux cinémas de vendre
les places vides, et CopyWatch solu-
tion contre le piratage numérique qui
propose un service de suppression de
contenu sur Internet Cet outil per
met de reprendre le contrôle sur la
distribution illicite de copie de film
sur Internet et met en avant la mise en
avant de l'offre légale sur les moteurs
de recherche

Rentrak France Sas
143, avenue Charles dè Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seme
www.rentrak.com
Tel : OI 46 37 02 08
Contact :
François Chollier
francois chollierê!rentrak com
Produits présentés :
A partir des mesures de fréquen
tation de I 350 salles en France,
Rentrak propose plusieurs classe-
ments, dont en particulier cette an-
née le Plugin Rentrak @ CEO • répar
Illion des entrées par région, VO/VF,
2D/3D, un baromètre art et essai, le
tableau de bord Cmézap sept indi-
cateurs hebdomadaires pour suivre
les évolutions et tendances, ainsi
que l'analyse de performance de
films à cinq jours et sur srx semaines

Rentrak lance en outre un bulletin
trimestriel, qui livre une analyse
approfondie du trimestre passé et un
eclairage sur les en]eux des semaines
h venir.

SEP
17, rue Vasco dè Gama
75015 Paris
www.sep-publicite.com
Tel : OI 53 70 09 70
Contact :
Jean-Marc Huard
]m huardiïésep-publicite.com
Produits présentés :
Vente d'espaces publicitaire ciné-
ma Logiciel de planification des
campagnes Partenaire d'UGC-Ca-
nal+, Megarama, Kmepolis, Groupe
Couderc, Kloeckner et Limouzin,
le Grand Rex, le groupe Baud, Cap
Cinéma et les cinemas Majestic.

Sonis
32, avenue d'Oceane
BP 103
91943 Courtaboeuf
www.sonis.fr
Tel : OI 60 92 93 66
Contact :
Stefan Wojtecki - studio@soms fr
Produits présentés :
Offre Multicanal des services néces-
saires à la promotion et au lancement
d'un film Fabrication des matériels
et médias, stockage, distribution,
actions de promotion sur toute la
France Pôle événementiel outdoor
(Festival de Cannes, Congrès des
Exploitants), indoor (avant-pre-
mières, conventions), régie digitale
(triptyque d'écrans) pour halls de
cinémas Solution d'affichage dyna-
mique (int/ext) pour dif fuser et
programmer automatiquement des
contenus sur un réseau d'écrans et
de mur LED, mterfaçable sur tous les
logiciels de Caisse et TMS du marché
Nouveautés 2015 Affichage dyna-
mique cinéma sans player ( = mmi
PC), financement longue durée pour
l'affichage dynamique ou la regie
d'écrans triptyques


