Cinemark Accélère le Déploiement de
la Technologie D-BOX aux États-Unis
Cinemark s’engage à déployer la technologie D-BOX dans 80 salles supplémentaires
Longueuil, Québec - 22 décembre 2015 Cinemark Holdings, Inc., un leader américain et
international du domaine de l’exploitation de chaînes de cinéma ("Cinemark") (NYSE:CNK) et
Technologies D-BOX Inc. (TSX:DBO) ("D-BOX"), chef de file novateur de la technologie de
mouvement immersive, confirment aujourd’hui que Cinemark s’est engagée à installer des
systèmes de mouvement D-BOX dans au moins 80 salles réparties dans 40 de leurs complexes
au cours des 24 prochains mois. La majorité de ces écrans seront installés aux États-Unis et
certains autres seront déployés en Amérique Latine. Cinemark compte actuellement 112 écrans
D-BOX installés ou en carnet de commandes aux États-Unis et en Amérique Latine.
Les termes de l’entente incluent une royauté calculée en fonction de l’utilisation des systèmes. Par
ailleurs, D-BOX émet à Cinemark 2 millions de bons de souscription d’achat d’actions de D-BOX
lui permettant chacun de souscrire à une action ordinaire de catégorie A de D-BOX au prix
correspondant au cours moyen pondéré des actions ordinaires de catégorie A en fonction du
volume des actions à la Bourse de Toronto au cours des cinq derniers jours pendant lesquels les
actions ont été négociées à cette bourse qui précèdent immédiatement le jour d’exercice des bons
de souscription. Les bons de souscription seront acquis par Cinemark au même rythme que le
déploiement des salles D-BOX et seront en vigueur pour une période de 7 ans se terminant le 22
décembre 2022.
Commentant la nouvelle, Claude Mc Master, président et chef de la direction de Technologies
D-BOX a déclaré «Nous sommes enchantés de recevoir à nouveau un appui de taille de Cinemark,
un chef de file dans l’exploitation de salles de cinéma à l’échelle internationale. Ils ont toujours été
parmi nos meilleurs supporteurs et pavent le chemin pour les autres exploitants de salles cherchant
à offrir une expérience immersive unique facile à déployer dans n’importe quelle salle à travers le
monde».
« Considérant l’excellente réaction des cinéphiles et le nombre de billets vendus, il nous fait plaisir
d’accroître notre empreinte D-BOX», a déclaré Robert Copple, président et chef de l’exploitation
de Cinemark. «Nous sommes fiers d’être le plus important exploitant de salles au monde en termes
de sites équipés de la technologie D-BOX et nous avons hâte de poursuivre notre partenariat avec
D-BOX alors qu’ils continuent leur croissance internationale».
À PROPOS DE CINEMARK HOLDINGS, INC.
Cinemark est un exploitant de salles de cinémas agissant à titre de chef-de-file sur le marché
américain et international. Cinemark exploite 507 salles de cinémas équipés de 5 746 écrans dans
41 états américains, au Brésil, en Argentine et dans 12 autres pays d’Amérique latine en date du
30 septembre 2015. Pour plus d’information, veuillez visiter www.cinemark.com
À PROPOS DE TECHNOLOGIES D-BOX INC.
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 plateforme, 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-BOXMD, D-BOX Motion CodeMD, LIVE THE ACTIONMD, ARCHITECTE DU MOUVEMENTMD et
MOVE THE WORLDMD 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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