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Le Groupe Ymagis annonce un accord avec l’Allemand CineStar 

pour les services techniques – installation, maintenance et 
support – de ses 52 cinémas 

 
 
Paris, Düsseldorf et Lübeck (Allemagne)/Le 10 juillet 2017/ Ymagis Group 
(FR0011471291, MAGIS, PEA-PME, TECH 40), le spécialiste européen des technologies 
numériques pour l’industrie du cinéma, annonce la signature d’un accord avec CineStar, le 
premier réseau de salles de cinéma en Allemagne, pour superviser l’installation des systèmes 
de projection et audio, la maintenance, le monitoring et l’assistance technique, pour la totalité 
de son réseau sur le territoire allemand, soit 52 cinémas représentant 409 écrans. 
 
"Nous sommes ravis de ce nouveau partenariat, signé par notre filiale de Düsseldorf CinemaNext 
Deutschland, avec CineStar, un exploitant cinéma majeur outre-Rhin", déclare Jean Mizrahi, 
Fondateur et Président Directeur Général du Groupe Ymagis. "Cet accord va renforcer 
significativement nos activités en Allemagne et va nous permettre de démontrer la qualité et 
l’efficience économique de nos services, non seulement pour CineStar mais également pour 
l’ensemble de nos clients exploitants allemands et autrichiens". 
 
Pour Karl-Joachim Lohkamp, Directeur général de CinemaNext Deutschland, "CineStar a besoin 
de gérer ses infrastructures techniques efficacement et c’est un privilège pour nous de les 
accompagner dans ce projet. Notre objectif est d’offrir aux 52 cinémas CineStar en Allemagne 
le meilleur niveau de service technique, supervision et d’assistance en nous appuyant à la fois 
sur notre service client (NOC : Network Operations Center) à Düsseldorf et sur nos techniciens 
basés à Berlin, Düsseldorf, Francfort, Munich et Hambourg". 
 
"Nous avons trouvé en CinemaNext le bon partenaire pour répondre à nos besoins en 
technologie", expliquent Oliver Fock et Stephan Lehmann, Directeurs généraux du Groupe 
CineStar. "Notre secteur évolue rapidement et c’est pour nous venu le moment idéal, pour 
mettre en place avec CinemaNext, une organisation efficace et économique pour gérer 
l’ensemble des services couvrant l’installation des équipements, la formation, les achats, la 
supervision 24h/24, la maintenance, le support technique 7j/7 et la gestion des stocks." 
 
Filiale du Groupe Ymagis, CinemaNext est le plus important prestataire de services pour les 
exploitants cinémas en Europe, offrant des solutions innovantes, qui vont de l’équipement de 
systèmes de projection et audio, en passant par les systèmes de gestion centralisée, 
l’aménagement intérieur, la gestion des contenus, les systèmes et lunettes de projection 3D, 
les TMS, l’affichage dynamique, les pièces détachées jusqu’aux écrans, sièges et services de 
consulting. Nos clients bénéficient du plus haut niveau de fiabilité et d’un moindre coût 
d’acquisition grâce à nos différents services : conception et gestion de projet, ventes et 
financement d’équipements, installation, support client (NOC), maintenance, monitoring à 
distance, gestion des consommables et pièces détachées et services logistiques. 
 
Prochaine publication : 29 septembre 2017 – Chiffre d’affaires et résultats du 1er semestre 
 



 

2 
 

 
APROPOS 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 24 pays avec plus de 770 collaborateurs et se structure 
autour de 3 Business Units : 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.com or www.eclair.digital 
 
A PROPOS DE CINESTAR 
CineStar est un réseau de 52 cinémas en Allemagne constitué de différentes filiales 
qui incluent des multiplexes, des salles traditionnelles et des salles d’art et d’essai. 
CineStar se positionne ainsi comme l’exploitant leader en Allemagne, que ce soit en 
nombre de salles ou en nombre d’écrans, de sièges ou de spectateurs. La société, 
basée à Lübeck, a plus de 60 ans d’histoire. Depuis 2004, CineStar est une des 
marques du Groupe australien EVENT hospitality & entertainment (LTD), un des 
plus grands exploitants de cinémas au monde, leader en Australie et en Nouvelle 
Zélande. Pour plus d’information, connectez-vous sur www.cinestar.de 
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