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Communiqué de Presse 
Paris (France) et Oslo (Norvège) – Le 21 septembre 2017 à 17h45 

 
   

Le Groupe Ymagis annonce un accord avec Nordisk Film 
Cinemas pour les services techniques de 21 cinémas 

 
Paris (France) et Oslo (Norvège) – Le Groupe Ymagis (FR0011471291, MAGIS, PEA-PME, TECH 40), 

spécialiste européen des technologies numériques pour l’industrie du cinéma, annonce aujourd’hui la signature 

d’un accord avec la société Nordisk Film Cinemas (Egmont), le premier circuit scandinave de salles de cinéma, 

pour superviser l’assistance technique de la totalité de son réseau norvégien, soit 21 complexes et 78 écrans. 

 

"Après avoir conclu cet été un accord avec CineStar, acteur majeur dans l’exploitation outre-Rhin, nous 

sommes ravis d’annoncer aujourd’hui un nouveau partenariat avec Nordisk Film Cinemas, une société 

renommée, respectée et active depuis plus de 100 ans dans l’industrie du cinéma", commente Jean Mizrahi, 

Fondateur et Président Directeur Général du Groupe Ymagis. "Cet accord va renforcer nos activités en Europe 

du Nord et va nous permettre de démontrer la qualité et l’efficience économique de nos services afin de 

satisfaire les exigences techniques d’un circuit tel que Nordisk, mais aussi l’ensemble de nos clients 

norvégiens."  

 

Pour Till Cussmann, Senior VP de CinemaNext : "Ce nouveau contrat avec Nordisk est une autre étape 

importante dans notre stratégie visant à accroître nos parts de marché en Scandinavie, grâce au 

développement de nos contrats de services existants au Danemark - 21 cinémas et 148 écrans - et à notre 

partenariat mis en place l’année passée, avec la société basée à Oslo, Kino & AV Teknikk. Notre objectif est 

de fournir aux 78 écrans du réseau de Nordisk, le meilleur niveau de service et d’assistance possible, en nous 

appuyant sur notre division support client et sur le soutien local de nos techniciens. Enfin, c’est un privilège 

pour nous de travailler avec Nordisk." 

 

"Notre industrie évolue rapidement et il est temps pour nous, avec l’aide de CinemaNext, que nous 

développions une approche efficace et économique tout a long de l’année, de nos activités de services, comme 

le monitoring, l’assistance technique ainsi que la gestion des stocks", explique Asger Flygare Bech-Thomsen, 

Président Directeur Général de Nordisk Film Cinemas. 

 

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. 
 

 
Prochain communiqué : le 29 septembre 2017 – Chiffre d’affaires et résultats du 1er semestre 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 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 ou www.eclair.digital 
 

YMAGIS est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC Small, CAC Mid 
and Small et CAC All-Tradable. 
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A PROPOS DE NORDISK FILM (EGMONT) – EN ANGLAIS 

Egmont is a leading media group in the Nordic region with activities in 30 
countries and 6,200 employees, producing high-quality content and digital 
innovation. We are responsible for Nordisk Film and TV 2 in Norway, book 
publishing and Egmont Publishing which publishes more than 700 magazines. 
Egmont is a commercial foundation which generated revenue amounting to EUR 
1.6 billion in 2016. We donate EUR 13 million a year to help improve the lives of 
children and young people and film talents. For more information, please connect 
to www.nordiskfilm.com  
 

 

http://www.nordiskfilm.com/

