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Cinéplexe, le cinéma clés en main
Conçu en partenariat avec l' entreprise de construction bois Mathis, sur la base d'un bâtiment en bois
lamellé-collé, Cinéplexe est présenté au salon des maires et collectivités locales. L'objectif de Cinéplexe est
d'accompagner les acteurs des villes de 10 000 à 30 000 habitants à maîtriser l'agencement et les coûts de
construction des salles de cinéma, pouvant accueillir par an entre 90 000 et 100 000 spectateurs.
Avec le passage au numérique dans les années 2010, la modernisation des salles s'est imposée : plus de
confort et de services, une meilleure qualité de l'image et du son, l'accessibilité des personnes en situation
de handicap… et les collectivités locales sont à la recherche de solutions innovantes pour y répondre.
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Cinéplexe regroupe des professionnels passionnés et expérimentés, couvrant toutes les
compétences de la conception à la construction du cinéma.

Ouvrage de qualité, le complexe est en parfaite conformité avec les normes françaises et répond aux
prescriptions techniques générales des salles de projection. Il respecte les exigences relatives à l'accessibilité
des personnes en situation de handicap.
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Le bâtiment est conçu en moins de 12 mois, en maîtrisant les coûts de réalisation dans le meilleur
rapport qualité/prix et en assurant le respect des délais de livraison, en sélectionnant un principe constructif
performant, en organisant de manière rationnelle le volume des salles et des cabines de projection et en
choisissant des aménagements ajustés aux besoins de l'exploitation, à la fois design et fonctionnels.

www.cineplexe.fr
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