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CINEMECCANICA  France retenue pour la fourniture et l’installation 

d’un projecteur laser au prestigieux musée du Louvre - Paris 
 
 
Dans le cadre du projet Pyramide qui a pour objectif de mieux organiser les espaces et les flux de 
visiteurs à l’intérieur et à l’extérieur de la pyramide, le prestigieux musée français du Louvre a 
retenu la société Cinemeccanica France pour la fourniture et l’installation d’un projecteur laser 6P 
de forte puissance qui sera destiné à la projection d’œuvres, d’animations et de présentations 
diverses liées aux activités du musée. 

Le projet Pyramide, qui s’inscrit dans une démarche globale de valorisation des collections du 
Louvre, sera la première étape d’un plan d’envergure visant à replacer le visiteur au centre du 
musée et de ses collections permanentes.  

 
 



  

 

Pour répondre à cette vision, Cinemeccanica France mettra en œuvre une solution de projection 
cinématographique constituée d’un projecteur laser 6P CineCloud Lux, associé à un média-
serveur. 
 
De part sa configuration le projecteur sera un équipement unique, spécifiquement conçu pour 
répondre aux besoins et à la réputation du musée du Louvre. 
 
La tête du projecteur qui sera installée au plafond de l’entrée du musée, sous la pyramide, sera 
reliée à une source de lumière générée par des diodes laser de type RGB. 
 
Une fibre optique de 60 mètres, spécialement usinée pour l’occasion, reliera la tête de projection à 
la source lumineuse laser fabriquée par les usines Cinemeccanica. 
 
Le projet, imaginé par les équipes du musée et l’agence d’architecture Search, rendra ainsi au hall 
Napoléon sa vocation de préparation à la visite et redonnera noblesse et sérénité́ à ce lieu 
emblématique, sans aucune intervention sur l’architecture de l’édifice.  
 
Patrick Muller, Directeur Général de Cinemeccanica France ajoute : ‘’Nous sommes très honorés 
d’avoir à installer un produit comme le projecteur laser CineCloud Lux au musée du Louvre. 
Le groupe Cinemeccanica s’est toujours inscrit depuis sa création comme un partenaire du monde 
des Arts. Travailler pour le musée du Louvre est une récompense ultime.’’ 
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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.           
   


