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Communiqué de Presse 
Paris (France) et Dallas (TX, USA) – Le 12 avril 2017 à 17h45 
 

   
 

Le Groupe Ymagis annonce le lancement de CinemaNext North 
America en partenariat avec la société texane CinTech 

 
 

Paris (France), Dallas (TX, USA)/ Le Groupe Ymagis (ISIN : FR0011471291, mnémo : MAGIS, 

éligible PEA-PME), le spécialiste européen des technologies numériques pour l’industrie du cinéma, 

annonce aujourd’hui la signature d’un accord avec CinTech® LLC, basée à Dallas, en vue de créer une 

société, qui devrait progressivement fournir aux salles de cinéma nord-américaines, l’ensemble des 

services et innovations technologiques du pôle Exhibitor Services. 

 

Selon les termes de l’accord et sous réserve de conditions suspensives d’usage, le Groupe Ymagis 

détiendra 75% de CinemaNext North America, et CinTech les 25% restant. CinemaNext North America 

sera dirigée par Stan Hays, professionnel reconnu dans le secteur. Les deux partenaires prévoient un 

lancement des opérations au 2e trimestre de cette année. 

 

Spécialisée dans les installations et la maintenance des équipements de cinéma numérique, CinTech a 

été fondée en 2009 par Stan Hays à Rockwall, situé près de Dallas (Texas). CinTech Services s’est 

développée dans les services liés aux systèmes de projection numérique et d’affichage dynamique pour 

les cinémas. De 2010 à 2013, l’entreprise a effectué, avec succès, plus de 3 500 installations de 

projecteurs numériques aux Etats-Unis. La société agit également en tant que sous-traitant des plus 

grands fabricants de systèmes de projection, dans l’installation et la mise en place d’équipements au sein 

des cinémas, la maintenance et l’infogérance NOC ("Network Operations center"). 

 

"Grâce à ce partenariat, nous poursuivons le déploiement de notre plan stratégique Perform2020 dont le 

but est de fournir aux clients nord-américains, à travers CinemaNext, des solutions intégrées équivalentes 

à celles que nous offrons à leurs homologues européens", explique Jean Mizrahi, fondateur et Président 

Directeur Général du Groupe Ymagis. "Stan Hays et son entreprise ont été des acteurs importants dans 

le succès du déploiement numérique aux Etats-Unis et jouissent d'une excellente réputation, fondée sur 

la qualité, la technicité et la fiabilité. Partageant la même vision de professionnalisme et d’innovation, ils 

constituent un excellent choix pour développer nos opérations nord-américaines. Par ailleurs, cette 

association va renforcer notre présence sur le sol américain, de concert avec les activités d'Eclair à       

New-York, dédiées à la distribution de contenus pour les cinémas ("Theatrical Delivery")." 

 

"Nous sommes ravis de rejoindre la division Exhibitor Services du Groupe Ymagis pour former une 

nouvelle entité aux États-Unis", commente Stan Hays, fondateur de CinTech. "Au cours des dernières 

années, nous avons pu satisfaire nos clients en proposant des services de haute qualité et en ouvrant la 

voie à la numérisation des cinémas. Alors que les modèles VPF en Amérique du Nord touchent à leur fin 

et qu’apparaissent de nouvelles technologies telles que le HDR, la projection laser, l’affichage dynamique, 

le son immersif et les nouveaux concepts de service, c'est le bon moment pour nous de franchir cette 

nouvelle étape importante dans notre plan de croissance. L’association avec CinemaNext renforce de 

facto la gamme de produits et services que nous pouvons offrir au marché américain, une nécessité dans 

un environnement économique qui évolue rapidement."  

 

"Avec plus de 20 ans d'expérience dans la gestion de projet, notamment à l’occasion de déploiements 

massifs pour des grands circuits de salles de cinéma, parmi lesquels Carmike, Regal ou AMC, Stan Hays 

apporte à notre Groupe un savoir-faire unique et une connaissance approfondie du marché", explique Till 

Cussmann, vice-président de CinemaNext. "Le développement de nos activités nord-américaines est une 

priorité pour nous. Nos solutions innovantes en logiciels et matériels, basées sur l’efficacité et la qualité 

des process, vont constituer une alternative très attractive pour les exploitants américains. Notre objectif 

est d'offrir à terme à ces clients les plus récentes innovations de marché, comme celles que nous avons 
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récemment exposées à CinemaCon, telles que la technologie HDR EclairColor, le concept de cinéma 

premium Sphera, la projection sans cabine "boothless" ou encore EclairPlay, notre nouvelle plate-forme 

de contenus reliant les exploitants aux ayants-droit." 

 

Précurseur dans le domaine des nouvelles technologies afin de proposer les meilleurs services à nos 

clients et accroître leur efficacité opérationnelle, CinemaNext North America prévoit d'établir à Dallas un 

nouveau centre de support client (NOC) pour l’ensemble du territoire nord-américain, à partir duquel 

seront mises sur le marché les solutions logicielles du Groupe, comme le Theatre Management System 

(TMS) Melody, les outils de monitoring et de surveillance, les solutions de portail client et tous les produits 

et concepts uniques qui contribuent à son succès en Europe. 

 

Sphera, EclairColor and EclairPlay sont des marques déposées du Groupe Ymagis. 

CinTech est une marque déposée de CinTech Services LLC. 

 

 

Prochain communiqué : le 17 mai 2017 – Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017 

 

 

 

 

 

  

 

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 770 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 
 
ABOUT CINTECH 
CinTech is a U.S. provider of integration, maintenance and NOC services for the 
cinema industry. Founded in 2009, CinTech is located in the Dallas metro area and 
has remote technicians and support staff throughout the nation. CinTech is 
responsible for successfully converting one-third of the nation’s digital cinema 
systems by focusing on providing only the finest and most knowledgeable 
technicians in the industry. For more information, please connect to 
www.cintechservices.com 
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