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Communiqué de Presse
Paris (France) et Athènes (Grèce) – Le 6 septembre 2017 à 17h45

Le Groupe Ymagis signe un accord avec Village Cinemas
pour l’installation à Athènes de son concept
cinéma premium Sphera
Paris (France) & Athènes (Grèce) - Le Groupe Ymagis (FR0011471291, MAGIS, PEA-PME, TECH 40),
spécialiste européen des technologies numériques pour l’industrie du cinéma, annonce la signature d’un accord
avec l’exploitant grec de salles de cinéma Village Cinemas pour l’installation du nouveau concept de cinéma
premium Sphera au sein du Village Cinemas du centre commercial d’Athènes The Mall Athens.
L’inauguration du cinéma Sphera est prévue début octobre et comporte un écran de 25 mètres occupant toute
la largeur de la salle et 669 sièges premium conçus et produits en exclusivité. La salle intégrera également les
dernières technologies de projection 4K et 3D, un système audio d’une qualité inégalée, basé sur le procédé
Dolby Atmos™ avec un système de basses subwoofer unique en son genre, un système de lumières d’ambiance
dynamique ainsi qu’une acoustique entièrement rénovée.
« Après avoir lancé en mars dernier notre concept de cinéma premium, nous sommes ravis de finaliser notre
première installation Sphera chez un exploitant de salles reconnu comme Village Cinemas au sein même de leur
complexe emblématique, situé dans le centre commercial The Mall Athens » commente Jean Mizrahi, fondateur
et Président Directeur Général du Groupe Ymagis. « Offrir aux cinéphiles une expérience cinématographique
unique est véritablement ce qui nous a motivé dans ce projet avec Villages Cinemas, c’est également ce qui
conforte notre stratégie qui vise à fournir les meilleures et dernières innovations aux exploitants de cinémas ».
Pour Till Cussmann, Senior Vice-President de CinemaNext : « c’est notre ambition de pouvoir fournir à la petite,
moyenne et grande exploitation, une nouvelle solution clé-en-main, qui les aidera de façon significative, à rendre
l’expérience cinéma encore plus attractive pour les spectateurs, et ce à travers une qualité d’image à la pointe
de la technologie, un son encore plus immersif et une architecture inédite. »
« Avec un concept fortement attractif comme Sphera, Village Cinemas maintient son avance en matière
d’innovation en offrant à ses spectateurs le meilleur de l’expérience cinéma », explique George Christodoulou,
Président Directeur Général de Village Cinemas. « L’installation de Sphera, première salle de cinéma premium,
au sein de notre complexe - le plus grand de Grèce - entre dans le cadre d’un plan de rénovation global opéré
par CinemaNext pour l’ensemble de nos 14 écrans - incluant le remplacement des sièges et des revêtements
sol et mur. »
Sphera a été conçu pour offrir aux spectateurs la meilleure expérience cinéma et aux exploitants la plus grande
flexibilité dans leurs accès aux contenus. Le concept intègre le design, la projection, le son et le traitement de
l’image. Il peut être déployé au sein de nouveaux projets que dans le cadre de réaménagement et de rénovation
de salles. Il combine une expérience visuelle inédite avec une totale flexibilité de programmation. Films, arts,
évènements live, concerts sont mis en scène avec l’image la plus nette, le son le plus immersif qu’il puisse
exister et un confort jamais atteint.
Pour en savoir plus sur Sphera, connectez-vous sur le site web : http://www.spheracinema.com
Sphera™ est une marque déposée du Groupe Ymagis.
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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
A PROPOS DE VILLAGE CINEMAS – En anglais
For over 20 years, Village Cinemas has become synonymous with cinema,
entertainment and innovation. Today it owns 7 multiplexes in Athens and the
Greek mainland. With 69 fully digitalized auditoriums around Greece (16 of which
support 3D technology and – so far – 4 support Dolby Atmos), Village Cinemas
steadily invests in the development of new high quality cinema centers. It recently
launched the VKids auditoriums (the first kids friendly auditoriums in Greece) and
today owns more than 40% of the market share. For more information:
www.villagecinemas.gr
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