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Le prochain multiplexe de Cagnes sur Mer du groupe Cap Cinéma 

financé via Cinemeccanica Capital 
 
 

Cinemeccanica France qui a dernièrement donné naissance avec BNP Paribas Leasing Solutions 
à l’enseigne Cinemeccanica Capital voit cette initiative récompensée. 
 
En effet, après le Grand Rex de Paris c’est maintenant le prochain multiplexe du groupe Cap 
Cinéma qui sera construit en 2015, à Cagnes sur Mer qui fera appel à Cinemeccanica Capital pour 
financer ses équipements cinématographiques. 
 
Cinemeccanica Capital propose une nouvelle approche économique à ses clients pour leur 
permettre d’envisager aisément l’achat, le remplacement ou l’évolution du matériel de projection en 
offrant des solutions de location des équipements. 
 
L’opportunité de s’affranchir de contraintes financières lourdes est une approche particulièrement 
intéressante pour les exploitants de cinéma commente Philippe Dejust, Président de Cap Cinéma. 
La location financière apparaît en effet comme une solution d’avenir particulièrement adaptée au 
mode d’exploitation des cinémas, notamment pour les équipements numériques, renchérit Philippe 
Dejust. 
 
Patrick Muller, Directeur Général de Cinemeccanica France déclare : Je suis particulièrement 
satisfait du choix de notre client historique Cap Cinéma, car cela ouvre la voix d’un après VPF. Il 
est important pour Cinemeccanica d’offrir à sa clientèle des solutions techniques et financières.  
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. 
 
  



  
 

 

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 vente 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. 
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