
  

1 

www.ymagis.com 

 
 
Communiqué de Presse 
Paris (France) – Le 19 janvier 2017 
 
   
 

Communiqué de presse du Groupe Ymagis 

Reprise de la cotation le 20 janvier 2017 à l’ouverture 
 

  

La société China Film Co. Ltd., un des leaders chinois des industries cinématographiques et 

audiovisuelles, a publié ce jour un communiqué auprès de la bourse de Shanghai, 

mentionnant son projet d’acquérir une participation de 15% dans le capital de la société 

Ymagis SA. 

 

 

Le Groupe Ymagis confirme l’existence de discussions avancées avec China Film Equipment 

Corporation (CFEC), filiale de China Film Co. Ltd. concernant un partenariat industriel et 

commercial de long terme mais indique qu’à ce jour, aucune formalisation d’accord n’a été 

conclue ni approuvée par le conseil d’administration du Groupe Ymagis. 

 

 

Ces discussions s’inscrivent dans la stratégie de déploiement international du Groupe, 

notamment en Asie. 

 

 

La société informera le marché conformément à la réglementation en vigueur dès qu’un 

projet aura été finalisé et approuvé. La cotation de l’action Ymagis ayant été suspendue 

dans l’attente du présent communiqué, elle reprendra le 20 janvier 2017 à l’ouverture des 

marchés. 

 
 

 

 

  

 

 

 

  

A PROPOS DU GROUPE YMAGIS 

Ymagis Groupe 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.com 
 

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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