Cinemark USA étend son déploiement avec D-BOX
20 nouveaux écrans dans des marchés US majeurs

Longueuil, Québec et Plano, Texas (10 février, 2015) – Cinemark Holdings, Inc., un leader dans
l’exploitation de salles de cinéma sur le marché américain et à l’international (NYSE :CNK)
("Cinemark") et Technologies D-BOX inc. (TSX:DBO) ("D-BOX"), chef de file novateur de la
technologie de mouvement confirment aujourd’hui que Cinemark a commandé des systèmes de
mouvement D-BOX pour 20 nouveaux écrans. Ceux-ci seront installés dans dix emplacements aux
États-Unis incluant Baltimore (MD), Cleveland (OH), Los Angeles (CA) et Portland (OR). Au terme
de ces installations, qui doivent être complétées au cours des douze prochains mois, Cinemark,
sous réserve de toute annonce ultérieure, aura un total de 24 écrans D-BOX aux États-Unis qui
s’ajouteront aux 40 écrans installés au Guatemala, en Colombie, au Pérou, au Brésil, en Équateur,
au Costa Rica et au Chili.
Commentant cette annonce, Claude Mc Master, président et chef de la direction de Technologies DBOX a déclaré : « Nous sommes enthousiastes de recevoir de nouvelles commandes de Cinemark,
lesquelles porteront notre nombre d’écrans domestiques à plus de 170 et à plus de 365 à l’échelle
internationale. Au cours des dernières années Cinemark a déployé de manière continue nos
systèmes dans des marchés clés et nous considérons que ces nouvelles installations représentent
un solide témoignage de notre capacité d’attirer et de fidéliser des amateurs de cinéma recherchant
une expérience immersive haut de gamme. »
« Considérant les excellents résultats de notre déploiement actuel en Amérique latine et aux ÉtatsUnis, ce fut une décision facile et naturelle pour nous que d’étendre notre déploiement en sol
américain. D-BOX nous permet d’offrir une expérience unique et nous croyons qu’elle agit à titre
d’élément clairement différentiateur dans le marché hautement compétitif que sont les États-Unis » a
ajouté monsieur Tim Warner, chef de la direction de Cinemark.
À PROPOS DE CINEMARK HOLDINGS INC.
Cinemark est un leader domestique et international dans l’exploitation de salles de cinéma avec 490
salles et 5,629 écrans dans 40 états américains, au Brésil, en Argentine et dans 11 pays d’Amérique
latine en date du 30 septembre 2014. Pour plus d’informations, visitez le site investors.cinemark.com.
À PROPOS DE D-BOX
Technologies D-BOX inc. conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de mouvement à la fine
pointe de la technologie destinés au marché du divertissement et au marché industriel. Cette
technologie unique et brevetée utilise des codes de mouvement programmés spécifiquement pour
chaque contenu visuel et dirigés vers un système de mouvement intégré dans une plate-forme, un
siège ou tout autre produit. Les mouvements qui en résultent sont parfaitement synchronisés au
visuel à l’écran, créant ainsi une expérience immersive d’un réalisme sans précédent. D-BOX est une
société ouverte dont ses actions sont transigées à la Bourse de Toronto sous le symbole DBO. Pour
plus d'informations, visitez le www.d-box.com
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D-BOX , D-BOX Motion Code , Vivez l’Action , Architectes du Mouvement
et Move the
MC
World
sont des marques de commerce de Technologies D-BOX inc. Les autres noms sont
uniquement publiés à titre indicatif et peuvent représenter des marques de commerce de leurs
propriétaires respectifs.
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