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 Communiqué de Presse 
 

        Montreuil le, 8 septembre 2022 

 

 

ROUEN – OUVERTURE DU NOUVEL OMNIA REPUBLIQUE 
 

CINEMECCANICA France réalise les installations de projection et de 
sonorisation du nouvel 

OMNIA REPUBLIQUE (ROUEN) 
 
 

 
 
 

http://www.cinemeccanica.fr/
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Après deux années d'un chantier important, le cinéma Omnia de Rouen vient enfin de rouvrir ses portes. 
 
Un projet de rénovation porté par la Ville de Rouen, et imaginé par l’architecte Gilbert LONG. 
 
Doté de 8 salles, le complexe est exploité par NOE CINEMA ROUEN, Hervé AGUILLARD étant le directeur 
de l’établissement. 
 
La grande salle historique est équipée d’un projecteur BARCO 4K LASER RGB+  
proposant un espace colorimétrique élargi (DCI P3) et un contraste  beaucoup 
plus élevé. 
 
 
 

      
            
 
Les autres salles sont équipées d’un système de projection 2K couplé à des serveurs ICMP BARCO et 
d’une sonorisation 7.1 performante. 
 
On notera que les salles 4 à 8 sont pourvues d’un système ingénieux d’escamotage des projecteurs, 
permettant d’optimiser le volume des salles et donc la capacité d’accueil des spectateurs. 
  
Le mécanisme en place permet par ailleurs une maintenance des équipements dans des conditions 
confortables.  
 
Ce système s’est ainsi montré comme être un véritable défi technique que nos équipes ont su relever. 
  
 
 
 
 

http://www.cinemeccanica.fr/
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La supervision et la gestion du cinéma sont assurées par la dernière version du TMS Ciné-Digital-
Manager.  
 

 
 

 
Les équipes de CINEMECCANICA France, dirigées par Emmanuel MARCHAND et Jérôme ROCHE, Bruno 
THENARD à la direction technique et Dominique MANNUCCI, chargé d’affaire, déclarent être 
extrêmement fières d’avoir accompagné la ville de ROUEN et NOE CINEMA dans la réalisation et la 
rénovation de ce cinéma si cher au cœur de la population Rouennaise. 
 
Un grand merci à Richard PATRY et Alain SURMULET pour leur confiance ! 
 
Souhaitons à l’OMNIA de devenir rapidement un lieu de culture et de rendez-vous incontournable pour 
le plus grand plaisir des Rouennais et des Rouennaises ! 
 
 
 

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. 

Contact 
contact@cinemeccanica.fr 
www.cinemeccanica.fr 
 
 
  
À propos de l’OMNIA ROUEN 

Complexe cinématographique art et essai à la programmation grand public, classique ou jeunesse avec événements 
thématiques dorénavant équipé de 8 salles de projection. 

La programmation et l’exploitation sont assurées par NOE CINEMA ROUEN (www.omnia-cinemas.com)  Hervé 
AGUILLARD étant le directeur général et co-gérant. 
 
Contact :  
https://www.omnia-cinemas.com/ 
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