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CINEMECCANICA France et BNP Paribas Leasing Solutions 

donnent naissance à Cinemeccanica Capital 
 
 

Cinemeccanica, fabricant et installateur de solutions numériques dédiées aux salles de cinémas, et 
BNP Paribas Leasing Solutions ont signé un accord de partenariat visant la création d’une 
enseigne commune – Cinemeccanica Capital – pour proposer des solutions de location et de 
financement aux exploitants de salles de cinéma en France. 
 
Cinemeccanica France a souhaité proposer une nouvelle approche économique à ses clients pour 
leur permettre d’envisager aisément le remplacement ou l’évolution du matériel de projection et de 
maintenir ainsi un niveau de qualité des salles de cinéma proche des meilleurs standards. 
 
En offrant l’opportunité de s’affranchir de contraintes financières lourdes, la location financière 
apparaît en effet comme une solution particulièrement adaptée au mode d’exploitation des 
cinémas. Cinemeccanica s’est ainsi rapprochée de BNP Paribas Leasing Solutions, qui figure 
parmi les leaders européens du financement des équipements professionnels, pour donner 
naissance à Cinemeccanica Capital, enseigne dont l’objectif est de proposer des solutions 
avantageuses de location et de financement des équipements des salles de cinémas. 
 
Patrick Muller, Directeur Général de Cinemeccanica France déclare : « Je suis ravi et fier de ce 
partenariat avec BNP Paribas Leasing Solutions car nous allons pouvoir offrir à nos clients une 
nouvelle vision. Le parc cinématographique français est certainement l’un des plus beaux au 
monde par sa qualité et sa technologie. Il convient qu’il le reste. Il est donc de notre devoir de 
proposer des accès simplifiés au financement des équipements, notamment quand ces derniers 
seront à renouveler ou tout simplement à faire évoluer. » 
 
Christophe Veron, Directeur Commercial France, fait écho aux propos de Patrick Muller : « Le 
Groupe BNP Paribas est engagé de longue date, au travers de plusieurs partenariats, dans le 



  
 

soutien de l’industrie cinématographique et proposer une offre de location financière dédiée aux 
équipements des salles de cinéma revêt donc un sens particulier pour BNP Paribas Leasing 
Solutions. Forts de 60 années d’expérience dans le financement d’équipements professionnels, 
notamment technologiques, nous sommes convaincus de l’intérêt et du potentiel de 
développement de l’offre de Cinemeccanica Capital, qui va permettre aux exploitants de facilement 
bénéficier des dernières évolutions technologiques sans avoir à se soucier de la reprise et la 
revente de leurs équipements ». 

 

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. 

Cinemeccanica France  

222/226 Rue de Rosny – 93106 Montreuil Cedex 
 
Tel : 01 48 10 86 86  
Email : contact@cinemeccanica-france.fr  
www.cinemeccanica.fr  
 
 
 
A propos de BNP Paribas Leasing Solutions 

BNP Paribas Leasing Solutions : Business is ON* 

Au sein du groupe BNP Paribas, BNP Paribas Leasing Solutions est spécialisé dans les 
solutions locatives et de financement pour les équipements professionnels, proposées 
directement aux entreprises ou par l'intermédiaire de ses partenaires : les constructeurs, les 
éditeurs et leurs réseaux de distribution. 

Avec près de 28,8 milliards d’euros d’encours sous gestion, BNP Paribas Leasing Solutions 
figure parmi les leaders européens en matière de leasing et propose une offre de services 
étendue, allant du financement locatif simple à l'externalisation de parcs, en passant par la 
location longue durée. 

Se positionnant comme un activateur de business, BNP Paribas Leasing Solutions propose 
aux entreprises des solutions créatrices de valeur et ses 2 800 collaborateurs sont mobilisés 
pour fournir un haut niveau de qualité de service, qui prend appui sur 5 engagements forts : 
expertise, simplicité, réactivité, innovation, responsabilité. 



  
 

Grâce à sa dimension globale et à ses implantations locales, BNP Paribas Leasing Solutions 
peut accompagner le développement de ses clients et partenaires dans 22 pays : directement 
en Allemagne, Autriche, Belgique, Chine, Espagne, France, Inde, Italie, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Turquie et via les entités du Groupe BNP Paribas en 
Algérie, Côte d’Ivoire, Luxembourg, États-Unis, Gabon, Maroc, Sénégal, Tunisie. 

Pour en savoir plus : www.leasingsolutions.bnpparibas.fr 

*Activateur de business 
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