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Communiqué de Presse 
Paris (France), Athènes (Grèce) & Liège (Belgique) – Le 29 novembre 2017 à 8h30 
 

 
Groupe Ymagis et Village Cinemas : lancement réussi de  

la première salle Premium Sphera à Athènes 
 
 

Le Groupe Ymagis (FR0011471291, MAGIS, PEA-PME, TECH 40), spécialiste européen des technologies 
numériques pour l’industrie du cinéma et l’exploitant grec Village Cinemas annoncent le succès du lancement 
de la première salle Sphera, le nouveau concept de cinéma Premium de CinemaNext, au cinéma Village du 
Mall d’Athènes. 
 
"Depuis son ouverture, les retours d’expérience positifs des spectateurs, de la presse nationale et des réseaux 
sociaux ont été unanimes", explique George Christodoulou, Président Directeur Général de Village Cinemas. 
"Avec Sphera, nous plaçons notre entreprise à l’avant-garde de l’innovation tout en maximisant nos revenus 
avec une hausse des prix d’entrée de 50% sur les sept premières semaines. Sphera est un concept novateur 
très attractif, qui a été décrit par les média de référence en Grèce comme ‘une expérience cinéma sans 
précédent’ et ‘la meilleure salle de cinéma existante à Athènes grâce son approche design, sophistiquée et 
très confortable". 
 
"Nous sommes enchantés par les réactions initiales sur notre première salle Sphera", explique Till Cussmann, 
Senior Vice-Président de CinemaNext. "C’est notre ambition de pouvoir fournir à la petite, moyenne et grande 
exploitation, une nouvelle solution clé-en-main, qui les aide à rendre l’expérience cinéma encore plus 
séduisante pour les spectateurs, à travers une qualité d’image inégalée, un son encore plus immersif et une 
architecture inédite. Notre système de lumières d’ambiance dynamique interactif et exclusif s’avère 
particulièrement efficace pour améliorer l'expérience couplé avec la chaîne sonore Dolby Atmos™ et du 
système de projection à haut contraste. Sur la base de ce premier succès, nous prévoyons d'annoncer d'autres 
cinémas Sphera dans les prochains mois". 
 
La salle Sphera du cinéma Village du Mall d’Athènes possède un écran géant de 25 
mètres de large et 669 fauteuils ultra confortables. Il comprend également un 
projecteur de cinéma 4K haut contraste, le son Dolby Atmos™ renforcé avec un 
système de basses subwoofer unique en son genre ainsi qu'une toute nouvelle 
structure acoustique. Il dispose également d'un système de lumières d’ambiance 
interactif et innovant, entièrement automatisé et compatible avec tous les projecteurs 
et serveurs commercialisés à ce jour. Ne nécessitant pas de DCP spécifique ou de 
programmation particulière, il est très facile d’utilisation et peut s'appliquer à tous les contenus alternatifs, à 
l’avant-programme, aux films pour enfants ou même aux programmes publicitaires.  
 
Sphera a été conçu pour offrir aux spectateurs la meilleure expérience cinéma et aux exploitants la plus grande 
flexibilité dans leurs accès aux contenus. Films, arts, évènements live, concerts sont présentés avec l’image 
la plus nette et le son le plus immersif qui puisse exister. 
 
Sphera™ est une marque déposée du Groupe Ymagis. 

 
 

 

A PROPOS DU GROUPE YMAGIS 
Ymagis est le spécialiste européen des technologies numériques pour l’industrie 
du cinéma. Fondé en 2007, le Groupe, dont le siège social est à Montrouge, est 
aujourd’hui présent dans 24 pays avec 735 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 Virtual Print Fee (VPF) 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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