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CINEMECCANICA France ouvre de nouveaux bureaux en Région
Rhône Alpes à Villeurbanne au Pôle PIXEL.
Après le rachat des activités de la Société EuroInteractif au début de l’année 2015, Cinemeccanica
France poursuit son développement en Région Rhône
Alpes.
C’est tout naturellement que Cinemeccanica France
s’est tournée vers les locaux du Pôle PIXEL pour
installer ses nouveaux bureaux.
Situé à Villeurbanne dans l’agglomération lyonnaise, le
Pôle PIXEL accueille une centaine d’entreprises des
secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du jeu vidéo, du
web, et des nouveaux médias sur près de 40 000 m2.

Organisé autour de trois studios (le Studio 24 et les Studios Lumière 1 et 2) et 5 000 m2 dédiés au
tournage, le Pôle PIXEL abrite également plusieurs magasins de location de matériels (image,
lumière, machinerie, communication...), des plateaux de motion capture et fonds verts, un auditorium
de post-production son pour le cinéma, un laboratoire de restauration numérique et d’étalonnage
ainsi qu’un hôtel d’entreprises pour les sociétés innovantes de l’image, du son et des industries
créatives et une école de cinéma.
Plusieurs organismes professionnels ont également choisi le Pôle PIXEL pour s’installer, comme
notamment le SLEC (Syndicat Lyonnais des Exploitants de Cinémas).
En complément de ses activités d’affichage dynamique, de développement et de support aux
Exploitants, Cinemeccanica France offrira à sa clientèle la possibilité de venir retirer consommables
et pièces détachées pour l’entretien des équipements installés dans les salles de cinéma.
‘’Je suis satisfait par nos nouveaux bureaux au Pôle PIXEL. Ce lieu nous a paru particulièrement
adapté à nos activités d’autant plus que le Syndicat Lyonnais des Exploitants de Cinémas s’y trouve
également’’ commente Patrick Muller, Directeur Général de Cinemeccanica France.
‘’Pour nous joindre, aucun changement. Nos clients continuent d’appeler au 01 48 10 86 86. Les
adresses emails, restent, bien-entendu, inchangées. Toute notre logistique a accompagné cette
implantation dans nos nouveaux locaux’’ ajoute Patrick Muller.
Cinemeccanica France renforce son implantation régionale, entretenant ainsi la culture de proximité
nécessaire à tout accompagnement de clientèle.

Pôle PIXEL
24 . 26 . 36 rue Émile Decorps
69100 Villeurbanne
stations Vélo’v
devant l’entrée du pôle et à “Gare de Villeurbanne“
Accès par le boulevard périphérique
Sortie “Montchat / Les Sept Chemins“
navette Rhônexpress
jusqu’à “Vaulx-en-Velin La Soie“, puis tram T3 arrêt
“Gare de Villeurbanne“ ou métro A arrêt “Cusset“.
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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.

