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Communiqué de presse 
Paris (France) et Vicence (Italie) – Le 30 novembre 2016 à 8h30 
 
 

Le Groupe Ymagis signe un accord avec l’italien 
Open Sky SRL en vue d’acquérir ses activités 

d’acheminement de contenus auprès des cinémas 
 
 
Le Groupe Ymagis (ISIN : FR0011471291, mnémo : MAGIS, éligible PEA-PME), spécialiste européen des 

technologies numériques pour l'industrie du cinéma, annonce aujourd’hui la signature d’un accord avec la 

société italienne Open Sky SRL, basée à Vicence, en vue d’acquérir ses activités d’acheminement de contenus 

auprès des cinémas ("Open Sky Cinema"). Suivant les termes de l’accord et sous-réserve de la réalisation des 

conditions suspensives, Open Sky SRL cédera l’ensemble des actifs liés à cette activité au Groupe Ymagis. 

 

"Dans un contexte où nous cherchons à consolider notre position sur le marché de l’acheminement de 

contenus auprès des cinémas, l’acquisition des actifs d’Open Sky SRL est une décision stratégique forte pour 

notre Groupe", explique Jean Mizrahi, Fondateur et Président Directeur Général d’Ymagis. "Jusqu’à 

aujourd’hui, Open Sky Cinema agissait en tant qu’agent commercial et technique en Italie pour le compte de 

DSAT Cinéma, société récemment acquise par le Groupe Ymagis et spécialisée dans la livraison de contenus 

par satellite. Avec un total de 3 300 cinémas déjà connectés à notre réseau en Europe, nous renforçons de 

façon significative notre position incontestée de leader européen dans l’acheminement de contenus. Par 

ailleurs, nous allons pouvoir, grâce à cette nouvelle acquisition, capitaliser sur des synergies accrues dans 

notre Groupe afin d’atteindre les objectifs de rentabilité que nous nous sommes fixés pour cette activité." 

 

"Rejoindre un Groupe visionnaire et leader comme Ymagis est une grande satisfaction" déclare Paolo Dalla 

Chiara, Président d’Open Sky. "Et ce à double titre : Ymagis reconnait, d’une part, la valeur de notre 

organisation en tant que pionnier de la digitalisation de l’industrie du cinéma en Italie et, ensuite, parce que 

nous allons pouvoir bénéficier de leur expertise technique, qui est connue pour être d’une fiabilité incontestée." 

 

"Après avoir été partenaires commerciaux pendant plusieurs années, nous sommes aujourd’hui ravis d’intégrer 

un Groupe en pleine croissance internationale", précise Walter Munarini, Directeur Général d’Open Sky 

Cinema. "Nous allons faire un bond considérable dans notre développement et nos performances tout en 

contribuant significativement à l’essor de l’industrie italienne du cinéma et à la croissance du Groupe Ymagis. 

Par ailleurs, nous allons renforcer notre positionnement de fournisseur de services intégrés avec la capacité 

de livrer nos contenus par satellite, via notre plateforme ‘on-demand’ et par disque durs. Grâce à cette fusion, 

nous allons désormais pouvoir vendre notre technologie Open Sky à travers Eclair en Europe et proposer à 

nos clients et partenaires italiens l’ensemble des activités d’Eclair - post-production, restauration, distribution 

numérique, services multilingue et accessibilité et préservation de contenus." 

 

Les deux parties ont l’intention de conclure l’opération avant la fin de l’année. Walter Munarini, Directeur 

Général d’Open Sky Cinema continuera d’assumer ses responsabilités et assurera les opérations courantes 

de la nouvelle entité italienne dédiée aux services contenus du Groupe Ymagis. Il sera rattaché directement à 

Christophe Lacroix, Senior Vice-Président d’Eclair. Les huit collaborateurs d’Open Sky Cinema rejoindront les 

effectifs du Groupe Ymagis. Pour rappel, le Groupe Ymagis dispose à Rome de sa filiale CinemaNext Italia - 

activités de services aux exploitants cinématographiques - dirigée par Tony Vagnarelli. 

 

Au sein d’Open Sky SRL, la division cinéma a été créée en 2006 au début de la digitalisation numérique des 

exploitants. En 2008 a eu lieu, avec succès, la première retransmission en direct d’un évènement dans des 

cinémas italiens, suivi deux ans plus tard, par les premières livraisons électroniques de DCP. Aujourd’hui, 

Open Sky Cinema dispose d’un réseau de 650 salles de cinémas connectées et achemine 400 longs métrages 

Hollywoodiens ou de distributeurs italiens chaque année. En 2015, Open Sky Cinema a introduit le service de 
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Cinema on Demand par VPN "COD" en Italie afin d’offrir plus de flexibilité aux exploitants dans leur 

programmation. Enfin, en plus de gérer la logistique autour de la livraison de contenus cinématographiques, 

Open Sky Cinema assure également certains services de production pour la retransmission d’évènements en 

direct ou "red-carpet" et d’éléments promotionnels pour le compte des distributeurs. 

 

  

A PROPOS DU GROUPE YMAGIS 

Ymagis est le spécialiste européen des technologies numériques pour l’industrie du 
cinéma. Fondé en 2007, le Groupe, dont le siège social est à Paris, est aujourd’hui 
présent dans 23 pays avec près de 700 collaborateurs et se structure autour de 3 
pôles d’activités : CinemaNext pour les activités de services aux exploitants 
cinématographiques (ventes et installation, solutions logicielles, support 
technique/NOC et consulting), Eclair pour les activités de services de contenus 
(post-production, acheminement cinémas, distribution numérique, multilingue et 
accessibilité, restauration et préservation) et Ymagis pour les solutions de 
financement. Pour plus d’informations, connectez-vous sur www.ymagis.com, 
www.cinemanext.digital ou www.eclair.digital 

 
 
GROUPE YMAGIS 
Pierre Flamant, Directeur Financier 
Tél. : +33 (0)1 75 44 88 88 
investisseurs@ymagis.comi  
 

CALYPTUS 
Sophie Boulila / Mathieu Calleux 
ymagis@calyptus.net 
Tél. : + 33 (0)1 53 65 68 62 

 

Prochain communiqué : chiffre d’affaires annuel 2016, le 22 février 2017 
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