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CINEMECCANICA REPREND LES ACTIVITES EURO-INTERACTIF
Le 11 février 2015, Cinemeccanica France et Euro-Interactif ont conclu un accord visant à la
reprise du fonds de commerce de la société Euro-Interactif par Cinemeccanica France.
Cinemeccanica France d’ores et déjà bien implantée dans le monde de l’affichage dynamique
renforce ses activités avec l’acquisition du logiciel CINEBOX.
Poussée par la volonté d’offrir à sa clientèle des produits de qualité, Cinemeccanica France s’est
naturellement tournée vers la société Euro-Interactif et a estimé que CINEBOX pouvait
parfaitement s’intégrer avec les solutions existantes d’affichage dynamique de Cinemeccanica
France.
Patrick Muller, Directeur Général de Cinemeccanica France, a commenté cette acquisition en
soulignant sa satisfaction de voir le rapprochement entre ces deux entreprises.

‘’Je suis très satisfait et convaincu que notre expérience combinée avec celle d’Euro-Interactif nous
permettra d’offrir à notre clientèle cinéma et à d’autres secteurs d’activités des outils d’affichage
dynamique modernes, particulièrement adaptés à l’économie du numérique.
D’autre part, la reprise des activités d’Euro-Interactif nous permet d’annoncer la création d’un
bureau Cinemeccanica France à Lyon, Ville Lumière où nos produits destinés à l’industrie du
Lighting s’illustrent déjà’’.
Philippe Delacour et Jean-Philippe Guigou, tous les deux Dirigeants et fondateurs de la société
Euro-Interactif, se réjouissent de cette cession, ayant à cœur de transmettre leur activité à une
entreprise qui saura perpétuer son esprit et ses valeurs.
Après plus de 20 ans à la tête d’Euro-Interactif, Philippe Delacour et Jean-Philippe Guigou ont
notamment trouvé chez Cinemeccanica France une culture d’entreprise orientée vers la
satisfaction du client.
Ils sont donc particulièrement sensibles à la continuité naturelle de leur activité par une société telle
que Cinemeccanica France.
Cet état d’esprit a toujours été pour nous source de motivation souligne Philippe Delacour.
De nombreux projets et affaires se profilent déjà suite à ce rapprochement.
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A propos de Cinemeccanica groupe
Cinemeccanica, a toujours été à la pointe de la technologie. La marque est étroitement associée aux
notions de qualité et de fiabilité. Aujourd’hui, Cinemeccanica, dont le siège social se trouve à Milan,
Italie, a créé une nouvelle division dont la vocation est la production et la vente de projecteurs et de
solutions pour le cinéma et le monde numérique. Avec plus de 90 points de ventes dans le monde,
Cinemeccanica reste la référence en matière d’équipements cinématographiques. Cinemeccanica
combine Tradition, Expérience et Innovations dans le but de toujours satisfaire sa clientèle.

