Technologies D-BOX inc. signe une importante entente de distribution avec Link DC China

Longueuil (Canada), le 16 août 2016. — Technologies D-BOX inc. (ci-après « D-BOX »)
(TSX : DBO), un chef de file en matière de technologie de mouvement immersive, vient de signer
un accord avec Link Digital Cinema China Technology (Beijing) Co. Ltd. (ci-après « Link DC »), une
filiale de Zhixinhengcheng et l’un des plus grands distributeurs d’équipement
cinématographique en Chine. En vertu des modalités de cette entente, Link DC a maintenant le
droit de distribuer la technologie D-BOX à l’échelle du pays.
L’entreprise a une forte présence dans le marché chinois, et dessert déjà avec succès des clients
de grande et moyenne envergure. « Les accomplissements et la réputation de Link DC nous
ouvrent un monde d’opportunités, a déclaré Claude Mc Master, président et chef de la direction
de D-BOX. En plus d’être un distributeur d’équipement cinématographique de premier plan, Link
DC est reconnue pour son soutien exceptionnel aux ventes et sa vaste expertise, deux
caractéristiques qui nous seront très utiles puisque nous souhaitons accélérer considérablement
notre croissance aux quatre coins de l’Asie. »
« En tant qu’entreprise, nous sommes toujours à la recherche de produits novateurs et de
technologies de pointe qui interpelleront le public et leur donneront de bonnes raisons d’aller
au cinéma, ajoute Qing Jingchuan, directeur général de Link DC. Nous voulons offrir une valeur
ajoutée à nos clients et leur permettre de saisir encore plus d’occasions d’affaires. Cette entente
avec D-BOX entraînera tout cela, et même davantage. »
Il s’agit d’une autre étape importante dans la croissance de l’empreinte de D-BOX en Asie, qui
tirera profit de l’intérêt grandissant de la population chinoise envers le type de divertissement
qu’offre l’entreprise.
Pour en savoir plus sur les expériences immersives de mouvement des sièges ainsi que sur la
technologie qui se cache derrière celles-ci et sa vaste gamme d’applications, visitez le site
d-box.com.
Technologies D-BOX inc.
Technologies D-BOX inc. conçoit, produit et commercialise des systèmes de mouvement à la fine
pointe de la technologie, destinés au marché du divertissement et à celui de la simulation et de
la formation. 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 aux images défilant sur l’écran et offrent ainsi une
expérience immersive d’un réalisme sans précédent.

D-BOXMD, D-BOX Motion CodeMD, LIVE THE ACTIONMD, ARCHITECTES DU MOUVEMENTMD et
MOVE THE WORLDMD sont des marques de commerce de Technologies D-BOX inc. Les autres
noms cités à titre informatif peuvent être des marques de commerce appartenant à leurs
propriétaires respectifs.
Link DC China
Link Digital Cinema China Technology (Beijing) Co. Ltd., une filiale de Zhixinhengcheng, a été
fondée en 2010. Link DC est divisée en quatre départements, à savoir Ventes, ingénierie et
service après-vente, Produits de consommation, Investissements et Gestion, et elle est bien
déterminée à être une entreprise cinématographique de type 4S en Chine.
Forte de sa vaste expertise, l’équipe de professionnels de Link DC est en mesure de réaliser des
concepts d’ingénierie à la fine pointe de la technologie, en plus d’offrir des services de
consultation techniques, d’effectuer des travaux de génie spécialisés, d’installer et de tester des
systèmes, d’assurer l’entretien de l’équipement et de concevoir de nouveaux produits. Link DC a
enregistré un chiffre d’affaires de plus de 500 millions de yuans chinois en 2015 et distribue plus
de 30 marques internationales et nationales prestigieuses.
-30-

COORDONNÉES DE D-BOX
Luc Audet
Chef des finances
450 876-1227
laudet@d-box.com
Relations avec les investisseurs
Marc Jasmin, CPA et CMA
Président de PMJ Communications inc.
514 231-2360
marc@pmjcommunications.com
COORDONNÉES DE LINK DC CHINA
Qiu Jingchuan
Directeur général
Link Digital Cinema China Technology (Beijing) Co. Ltd.
bjddhy@foxmail.com

