Communiqué de Presse
Montreuil le, 5 mai 2021

CINE-SOLOGNE – UN NOUVEAU CINEMA A ROMORANTIN
CINEMECCANICA France réalise les installations de projection et de
sonorisation du nouveau Cinéma CINE-SOLOGNE à Romorantin
Sous l’égide de Francis FOURNEAU, un nouveau Cinéma de 5 salles ouvrira très prochainement ses portes
à Romorantin (41), malgré la crise de la Covid-19.
Un projet dessiné par l’architecte Véronique KIRCHNER et piloté par Cédric Aubry.
Ce nouveau complexe composé de 5 salles de projection ultra-modernes est situé dans la zone
commerciale du Clos de l’Arche.
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La salle 1 est particulièrement remarquable puisqu’elle dispose d’un équipement de projection Barco 4K
et d’une sonorisation Dolby ATMOS JBL haut de gamme.
Les autres salles sont et équipés d’un système de projection Barco 2K accouplé à des serveurs Dolby et
une sonorisation 7.1 JBL.
Le système de supervision et de gestion du cinéma est assuré par le TMS Ciné-Digital-Manager.
Patrick Muller, Directeur Général de Cinemeccanica France, et Jérôme Roche, Directeur Commercial de
la même société, déclarent être extrêmement fiers d’avoir accompagné la famille FOURNEAU composé
de Francis, Marie Claire et Adrien tout au long du projet CINE-SOLOGNE.
Patrick Muller et Jérôme Roche ont ajouté : ‘’Nous espérons vivement que ce nouveau cinéma devienne
rapidement un lieu de culture et de rendez-vous incontournable pour le plus grand plaisir des
Romorantinais’’.

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.
Contact
contact@cinemeccanica.fr
+33 (0) 1 48 10 86 86
A propos de Ciné-Sologne
Ciné-Sologne est une société familiale dirigée et fondée par la Famille FOURNEAU de 1972.
La famille FOURNEAU, exploitante depuis plusieurs générations du Cinéma le Palace situé au cœur de ville de Romorantin,
lance il y a plus de 10 ans l’idée d’un projet de construction d’un nouvel établissement cinématographique qui se substituerait
au Palace.
Avec l’ouverture du nouveau Cinéma Ciné-Sologne, le Palace ferme définitivement ces portes.
Contact : Adrien FOURNEAU
www.cinepalace-romorantin.com
https://www.facebook.com/palaceromorantin/
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