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Communiqué de Presse
Paris (France) – Le 1er décembre à 8h30

Le Groupe Ymagis annonce le lancement d’une solution esport
EclairGame et un premier accord avec Les Cinémas Gaumont Pathé
Lancement des CinéSessions, nouveaux rendez-vous hebdomadaires,
chaque jeudi au Pathé La Villette à Paris, autour de compétitions de jeux vidéo

Paris (France) - Le Groupe Ymagis (FR0011471291, MAGIS, PEA-PME, TECH 40), spécialiste européen
des technologies numériques pour l’industrie du cinéma, annonce le lancement d’une nouvelle offre de
divertissement esport au cinéma, EclairGame, entièrement dédiée aux jeux vidéo en salle, et la mise en place
d’un premier partenariat avec Les Cinémas Gaumont Pathé, leaders de l’exploitation cinématographique en
France, aux Pays-Bas et en Suisse.
EclairGame permet aux passionnés d’esport, professionnels ou amateurs, de participer à des compétitions ou
d’effectuer des sessions d’entraînement aux jeux vidéo les plus populaires du moment, et ce directement au
sein d’une salle de cinéma. Joueurs et spectateurs se retrouvent ainsi pour profiter à la fois du confort, de la
convivialité et de l’interactivité que permettent les technologies numériques au sein d’une salle de cinéma.
Dans le cadre de ce premier partenariat, EclairGame et Les Cinémas Gaumont Pathé dévoilent un concept
innovant. C’est une façon moderne d’intégrer le numérique dans un espace physique et de créer de nouvelles
interactions en permettant aux professionnels et amateurs de se réunir chaque semaine au Pathé La Villette
à Paris, de 19h à 23h, à l’occasion de CinéSessions pour des compétitions retransmises en direct sur l’écran
du cinéma. En complément des compétitions officielles, des zones de jeux libres dans la salle sont ouvertes
pour que tous puissent s’entrainer et jouer entre amis, entourés des meilleurs professionnels.
"Le lancement d’EclairGame illustre notre volonté d’apporter des solutions innovantes aux exploitants de
cinéma. Nous vivons dans un monde dans lequel le numérique tend à dissoudre les frontières entre les
différents types de divertissement, aussi avions-nous à cœur de rapprocher la salle de cinéma et les gamers
en permettant à ceux-ci de vivre pleinement l’expérience esport dans un lieu qu’ils pourront également
fréquenter pour découvrir des films. A travers ces CinéSessions, le virtuel et le réel se rejoignent grâce à la
salle de cinéma. Nous sommes très fiers de partager cette première aventure avec les Cinémas Gaumont
Pathé", conclut Jean Mizrahi, Président et Directeur Général du Groupe Ymagis.
"L’esport est un phénomène mondial qui ne cesse de prendre de l’ampleur, que ce soit à travers les jeux de
combat, de stratégie ou encore de sport. Il représente une nouvelle forme de divertissement au cinéma en
lien avec notre environnement toujours plus digitalisé. Nous souhaitons être des pionniers en France et audelà, nous poursuivons notre engagement de faire de la salle de cinéma un lieu unique de divertissement, tout
en permettant à nos partenaires exploitants de diversifier leurs sources de revenus, de fidéliser un public plus
jeune et d’optimiser leur taux de fréquentation. Je me félicite de la réussite de ce projet, porté avec
enthousiasme par ses créateurs, au sein du nouvel incubateur du Groupe", commente Christophe Lacroix,
Senior Vice-Président du Groupe Ymagis.
Prochain communiqué : le 5 février 2018 : chiffre d’affaires de l’exercice 2017
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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 25 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
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A PROPOS DES CINEMAS GAUMONT PATHE
Les Cinémas Gaumont Pathé sont leaders de l’exploitation cinématographique en
France, aux Pays-Bas et en Suisse. Ils sont également présents en Belgique. A fin
2016, les Cinémas Gaumont Pathé exploitent 109 cinémas pour un total de 1 080
écrans, 66,8 millions de spectateurs et 743 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Les Cinémas Gaumont Pathé poursuivent une modernisation permanente de leurs
cinémas couplée à une recherche constante d’innovations. Cette montée en
gamme s’appuie sur une politique active de création, de reconstruction et de
rénovation de cinémas et sur des technologies de projection innovantes.
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