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Le prochain multiplexe du groupe Cap Cinéma sera totalement 

équipé de projecteurs de cinéma pourvus de la technologie laser 
 
 

Le prochain multiplexe du groupe Cap Cinéma sera un modèle du genre. Entièrement équipé avec 
des projecteurs laser Phosphore Barco et RGB CineCloud Lux, ce complexe cinématographique 
offrira à sa clientèle ce qui se fait de mieux en matière d’image et de son Dolby Atmos. 
 
La grande salle du multiplexe de Cap Cinéma de Nîmes disposera d’un projecteur laser RGB 
d’une puissance de 60 000 lumens et d’un dispositif de sonorisation Dolby Atmos. 
 
Avec cette technologie, les spectateurs vivront une expérience incomparable qui, à n’en pas 
douter, rehaussera les standards de la projection. 
 
Les autres salles de ce nouveau cinéma seront également d’un niveau qualitatif élevé, puisqu’elles 
seront équipées de projecteurs laser phosphore Barco. 
 
Philippe Dejust, PDG du groupe Cap Cinéma déclare : ‘’ Je suis extrêmement fier de notre futur 
multiplexe de Nîmes qui ouvre ainsi, pour la clientèle de Cap Cinéma, la porte à une nouvelle 
technologie qui révolutionnera très certainement notre industrie en matière de qualité’’.  
Philippe Dejust ajoute que son choix, pour la technologie de projection laser, a été également 
guidé par les réductions de coûts d’exploitation qu’offre, en plus de la qualité, le procédé laser. 
 
Patrick Muller, Directeur Général de Cinemeccanica France se dit particulièrement satisfait du 
choix technologique de Cap Cinéma : ‘’Philippe Dejust est toujours à l’écoute lorsqu’il s’agit 



  
 

d’amélioration qualitative, associée à des réductions de coûts d’exploitation. Monsieur Dejust est 
un entrepreneur innovant que nous sommes très fiers d’accompagner. 
 
Enfin, et il convient de le souligner, Cap Cinéma pour son multiplexe de Nîmes fera une nouvelle 
fois appel à Cinemeccanica Capital qui est l’enseigne de financement, créée par Cinemeccanica 
France et BNP Paribas Leasing Solutions. 
 
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. 
 
 

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. Cinemeccanica France est 
l’une des références du marché en matière d’installation et d’intégration d’équipements cinématographiques. Cinemeccanica 
combine Tradition, Expérience et Innovations dans le but de toujours satisfaire sa clientèle. 
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A propos de Cap Cinéma 
Cap Cinéma, dont le siège social est situé à Blois est le 4ème exploitant cinématographique français. Localisé notamment 
dans les villes de Blois, Saint Quentin, Paris, Beaune, Dole, Moulins, Chateauroux, Périgueux, Rodez, Agen, Montauban, Albi, 
Apt, Cagnes sur Mer, Castres, Carcassonne, Manosque et Nîmes, le groupe Cap Cinéma offre à sa clientèle une 
programmation de films diversifiée. Cap Cinéma propose également dans ses différentes salles de cinéma, un concept 
unique, un nouvel espace de vie en offrant des concerts de qualité́ à sa clientèle. Sous le nom All that Jazz, ce nouveau 
concept est devenu une référence chez les artistes en matière de musicalité́ et d’excellence. 
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