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Montreuil le, 25 octobre 2021

ARTPLEXE – UN NOUVEAU CINEMA À MARSEILLE
CINEMECCANICA France a réalisé les installations de projection, de
sonorisation et d’affichage dynamique du nouveau
ARTPLEXE CANEBIERE
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Sous l’égide de Philippe DEJUST, un nouveau Cinéma de 7 salles ouvre ses portes à Marseille.
Implanté en lieu et place des anciens locaux de la mairie des 1 er et 7ème arrondissements Marseillais, le
site comprend 4 niveaux, 7 salles et 996 sièges.
Un projet dessiné par l’architecte Jean-Michel WIMOTTE et le cabinet marseillais MAP.
Toutes les salles d’ARTPLEXE sont équipées de nouveaux projecteurs Laser BARCO Série 4.

La salle 7 est particulièrement remarquable puisqu’elle dispose d’un équipement de projection Laser 4K
et d’une sonorisation Dolby ATMOS haut de gamme.

Les autres salles sont toutes équipées d’un système de projection Laser 2K couplé à des serveurs Dolby
et d’une sonorisation 7.1 performante.
Le système de supervision et de gestion du cinéma est assuré par le TMS Ciné-Digital-Manager.

L’affichage dynamique est géré depuis le logiciel PuzzleBox, conçu et développé par CINEMECCANICA
France.

Les équipes de CINEMECCANICA France, dirigées par Emmanuel MARCHAND et Jérôme ROCHE,
déclarent être extrêmement fiers d’avoir accompagnées Philippe DEJUST dans la réalisation de ce
nouveau projet.
Bruno THENARD, Directeur Technique de CINEMECCANICA France a ajouté : « Nous espérons vivement
que le public Marseillais puisse apprécier les nouvelles technologies installées dans cet établissement.

Cinemeccanica France

222/226 Rue de Rosny – 93106 Montreuil Cedex
📞: 01 48 10 86 86
@: contact@cinemeccanica.fr
📞: www.cinemeccanica.fr

Toutes les équipes techniques de CINEMECCANICA France ont été particulièrement impliquées dans la
réalisation de ce nouveau concept d’ARTPLEXE »
Souhaitons à ARTPLEXE de devenir rapidement un lieu de culture et de rendez-vous incontournable pour
le plus grand plaisir des Marseillais !
Enfin, une mention spéciale à André RICHARD dit Dédé, Référent et Chef d’Equipe chez CINEMECCANICA
France. Après plus de 44 années au service de notre profession dont 30 chez CINEMECCANICA France,
Dédé prend sa retraite à la fin du mois d’octobre.
ARTPLEXE aura été son dernier chantier…
Toutes les équipes de CINEMECCANICA France et d’ARTPLEXE lui souhaitent une excellente retraite bien
méritée !

À propos de Cinemeccanica
Depuis 1920, année de création de l’entreprise italienne, 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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contact@cinemeccanica.fr
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À propos de Artplexe
Complexe cinématographique et culturel, Hall pouvant accueillir des expositions d’artiste dont l’exposition inaugurale
présente le jeune photographe LE TURK.
Philippe DEJUST, ex-dirigeant de Cap Cinéma, a voulu imaginer le cinéma de quartiers de demain, immergé en centre-ville,
multiculturel, ouvert sur l’extérieur, lieu d’échange, de convivialité et rendez-vous des passionnés de cinéma, d’art, de musique
et de culture.
Séminaires, conventions, soirées privées, événements de comités d’entreprise ou groupes scolaires ; ARTPLEXE Canebière est
équipé pour accueillir tout type d’événement. L’offre culturelle et cinématographique combinée à des équipements innovants
permettent de réaliser des évènements singuliers, adaptables à souhait.
Contact :
artplexepro@artplexe.com
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