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Communiqué de presse 
Minsk (Biélorussie) & Paris (France) – Le 20 décembre 2016 à 17h45 
 
 

Le Groupe Ymagis étend les activités de CinemaNext  
en Europe de l’Est avec son partenaire biélorusse Kraftwerk 

 
Le Groupe Ymagis (ISIN : FR0011471291, mnémo : MAGIS, éligible PEA-PME), spécialiste européen des technologies 
numériques pour l’industrie du cinéma, annonce aujourd’hui avoir augmenté sa participation au sein du capital de son 
partenaire biélorusse pour les activités de services aux exploitants Kraftwerk Weissrussland COOO (« Kraftwerk ») de 
20% à 60% suite à l’accord conclu avec la société autrichienne Kraftwerk Living Technologies GmbH. 
 
Par l’intermédiaire de sa filiale CinemaNext Austria GmbH, le Groupe Ymagis détient désormais 60% du capital de 
Kraftwerk. Par ailleurs, Alexandre Handogin, fondateur de Kraftwerk en 2009 et actuel Directeur Général a également 
augmenté sa participation dans le capital de Kraftwerk, qui est passée de 20% à 40%. 
 
Basé à Minsk, Kraftwerk est un des principaux intégrateurs en Biélorussie de systèmes de projection et audio pour les 
industries cinématographiques et audiovisuelles. En 2015, la société a enregistré un chiffre d’affaires de 2 millions 
d’euros. Les dix-sept salariés à plein temps de Kraftwerk sont désormais intégrés dans l’effectif du Groupe Ymagis. En 
plus de ses activités cinéma, Kraftwerk est également connu en Biélorussie pour être leader sur le marché de 
l’intégration des systèmes audiovisuels avec à son actif les principaux sites culturels, de divertissement et de sport du 
pays. Kraftwerk a notamment, parmi ses récents projets, équipé le Minsk Arena, le Concert Hall "Prime Hall", le Musée 
National de Biélorussie et le Centre national d’entrainement du biathlon Raubichi. 
 
"Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec Alexander Handogin et son équipe" commente Jean Mizrahi, 
Président et Directeur Général du Groupe Ymagis. "La finalisation de cet accord marque une étape importante pour la 
croissance des activités de CinemaNext dans les territoires russophones où nous sommes convaincus du potentiel de 
croissance à long terme." 
 
"Il y a six ans, nous participions au premier projet de complexe cinéma en Biélorussie. Aujourd’hui nous sommes 
reconnus, à travers Kraftwerk, comme un des leaders sur ce marché, qui connait une croissance forte au niveau de la 
fréquentation des salles de cinéma" ajoute Till Cussmann. "L’expertise de Kraftwerk et la connaissance du marché local 
sont deux éléments essentiels complémentaires à notre portefeuille actuel de produits et services, allant de la gestion 
de projet à l’installation de systèmes de projection et audio-vidéo. Nous prévoyons une croissance solide de nos 
activités pour les années à venir portée par les investissements nationaux et étrangers dans de nouveaux complexes 
commerciaux et cinématographiques à travers le pays."   
 
"Nous nous réjouissons de rejoindre les équipes de CinemaNext et du Groupe Ymagis" déclare Handogin. "Cela va nous 
permettre de poursuivre notre stratégie de croissance en Biélorussie en ciblant le marché du cinéma et celui 
d’intégrateur de solutions AV & sonores. Grâce à CinemaNext, nous allons également pouvoir distribuer et intégrer de 
grandes marques à la pointe de la technologie comme par exemple Harman Professiona, Barco, Sony, NEC, Dolby et 
donc fournir à nos clients les meilleures solutions sur mesure. » 
  

Alexander Handogin rapportera directement à Till Cussmann, SVP de CinemaNext.  

 
  

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