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CINEMAXX OUVRE LA TOUTE PREMIÈRE SALLE D-BOX
EN INDONÉSIE
Longueuil (Québec) et Djakarta, 6 avril 2016 - Technologies D-BOX inc.
(TSX: DBO) et PT Cinemaxx Global Pasifik (Cinemaxx), filiale du conglomérat
indonésien Lippo Group, sont fiers d’annoncer la signature d’un accord visant
l’installation des systèmes de mouvements immersifs D-BOX dans une première
salle de cinéma indonésienne en 2016.
« L’ajout de D-BOX renforce notre détermination d’offrir à nos clients la meilleure
expérience cinématographique », a déclaré Mohit Dubey, président de Cinemaxx.
« D-BOX jouit d’une notoriété internationale et nous sommes convaincus que cet
accord, qui pourrait s’accroître avec le temps, sera un grand succès pour notre
entreprise et saura satisfaire nos cinéphiles », a ajouté Dubey.
« L’annonce d’aujourd’hui est une autre étape importante de notre développement
international. Notre collaboration avec Cinemaxx nous permettra d’augmenter
notre présence en Asie et notre empreinte mondiale », a dit Claude Mc Master,
président et chef de la direction de Technologies D-BOX inc. « L’Indonésie,
quatrième pays le plus peuplé du monde, est sur une trajectoire de croissance
active. Par ailleurs, sa population relativement jeune est particulièrement
passionnée du type de divertissement que nous offrons », a renchéri Mc Master.
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.

À propos de Cinemaxx
Cinemaxx développe et exploite des multiplexes cinématographiques modernes
et à la fine pointe de la technologie. Avec l’objectif d’ouvrir plus de 2 000 écrans et
de 300 emplacements dans 85 villes au cours des 10 prochaines années,
Cinemaxx sera le plus important exploitant de salles de cinéma en Indonésie. Les
complexes de Cinemaxx offrent à 100 % la technologie numérique. Les cinéphiles
peuvent y visionner des films en 2D et 3D ainsi que des longs métrages, des
documentaires et du contenu alternatif tout en jouissant d’une unique qualité
d'image et d’un niveau d’expérience audio incomparable. Poursuivant l’objectif de
présenter une expérience cinématique exceptionnelle, Cinemaxx est fière d’offrir
Ultra XD, Cinemaxx Gold et Cinemaxx Junior. En mars 2016, Cinemaxx possédait
18 complexes de cinémas et 98 écrans. Cinemaxx est une chaîne de cinéma
nationale affiliée au conglomérat Lippo Group, l'un des plus importants groupes
non consolidés du secteur privé et de détail.
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