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Hôtel Paradiso, un cinéma dans chaque chambre
CINEMECCANICA France réalise les installations de projection et de
sonorisation de l’Hôtel Paradiso à Paris.
Le groupe mk2 inaugure le premier cinéma-hôtel à Paris !
Sous l’égide de Nathanaël et Elisha Karmitz, le Groupe mk2 crée l’événement en donnant naissance à
un hôtel entièrement dédié au 7ème Art
Situé à proximité de Nation, à Paris, l’hôtel est composé de 6 salles de cinéma, de 34 chambres et 2
suites-cinéma, toutes équipées des dernières innovations en matière de projection cinématographique.
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Les 2 suites sont particulièrement remarquables et innovantes puisqu’elles sont chacune dotée d’une
véritable salle de cinéma qui répond aux normes les plus exigeantes de la profession.
Le système d’automatisation des projections des 2 suites facilite l’utilisation des équipements par les
clients de l’hôtel.
La technologie conçue par la société Cinemeccanica, permet aux clients de l’Hôtel Paradiso de choisir,
via un procédé de ‘’Streaming’’, n’importe quel film proposé dans les serveurs du cinéma mk2 Nation.
Les 34 autres chambres sont également uniques dans le genre puisqu’elles sont équipées de puissants
vidéoprojecteurs, associés à un système de sonorisation particulièrement surprenant.
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On notera aussi, pour le plaisir des cinéphiles, une loge cinéma qui donne directement sur l’une des 6
salles du complexe.
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Enfin, un karaoké et des espaces de coworking complètent l’ensemble.
La société Cinemeccanica France, partenaire du groupe mk2 a été chargée de l’installation et de
l’intégration des équipements cinématographiques.
Patrick Muller, Directeur Général de Cinemeccanica France et Jérôme Roche Directeur Commercial de la
même société, déclarent être extrêmement fiers d’avoir accompagné mk2 tout au long du projet Hôtel
Paradiso.
Patrick Muller et Jérôme Roche ont ajouté : ‘’Nous espérons vivement que l’Hôtel Paradiso, cinémahôtel, soit le premier d’une longue lignée mk2 pour le plus grand plaisir des cinéphiles, des amoureux
du 7ème Art ’’.

A propos de Cinemeccanica
Depuis 1920, année de création de l’entreprise, Cinemeccanica, a toujours été à la pointe de la technologie en matière de
projection et de sonorisation des salles de cinéma. La marque est étroitement associée aux notions de qualité et de fiabilité.
Cinemeccanica reste la référence pour l’installation et l’intégration des équipements cinématographiques. Cinemeccanica
combine Tradition, Expérience et Innovation dans le but de toujours satisfaire sa clientèle. Le siège social du groupe
Cinemeccanica se trouve en Italie à Milan. Cinemeccanica France, filiale, est quant à elle localisée en région parisienne, à
Montreuil.
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A propos de mK2
mk2 est une société familiale dirigée fondée par Marin Karmitz et dirigée par ses fils Nathanaël et Elisha Karmitz. mk2 défend
une autre idée du cinéma. Pensés comme des lieux de vie, les cinémas mk2 intègrent depuis leur création en 1974 des espaces
de rencontre et de découvertes créatives tout en y mêlant cinéma d’auteur, films grand public et événements culturels.
Un engagement qui est véhiculé par trois valeurs : sélection, altérité et transmission. Avec 26 cinémas à Paris et en Espagne
qui accueillent chaque année près de 9 millions de spectateurs, mk2 est le premier circuit art-et-essai en France et le premier
réseau d’Andalousie. En France, c’est 13 cinémas, 70 écrans, plus de 4 millions de spectateurs par an, 20% de part de marché
à Paris, 550 événements par an, 2 stores et 6 restaurants et cafés.
Créée par mk2 au début des années 2010, la marque Paradiso entend créer des expériences de vie autour du cinéma. Elle
devient le laboratoire créatif des nouveaux usages du cinéma et repense l’avant et l’après séance avec les événements Cinema
Paradiso en 2013 et 2015 sous la nef du Grand Palais et en 2019 dans la cour carrée du Musée du Louvre.
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