D-BOX s’associe à China Film Studio pour présenter
de grandes productions cinématographiques chinoises en version D-BOX
Longueuil (Canada), le 8 août 2016. — State Production Base of China Film Co. Ltd. (ciaprès « State Production Base »), l’une des sociétés cinématographiques les plus
importantes et les plus influentes en Chine, a noué un partenariat à long terme avec
Technologies D-BOX. (TSX : DBO). Ensemble, les deux sociétés feront la promotion des
technologies de D-BOX et favoriseront l’accès à celles-ci dans le marché chinois pour
révolutionner l’expérience des spectateurs dans les cinémas chinois.
« Puisque plus de la moitié de tous les longs métrages diffusés en Chine sont des
productions locales, cette association dans un marché très vaste regorgeant de
consommateurs avertis représente une étape importante pour D-BOX, a déclaré
Claude McMaster, président et chef de la direction de D-BOX Technologies. Nous sommes
très impatients de faire découvrir aux producteurs et aux cinéphiles chinois notre
technologie de codage de mouvement innovatrice, qui suscitera certainement leur
enthousiasme. Par ailleurs, D-BOX profite aussi de cette opportunité pour féliciter China
Film Co pour son inscription à la bourse de Shanghai, prévue pour le 9 août prochain. »
Abondant dans le même sens, Lei Zhenyu, directeur général de State Production Base, a
ajouté que « les cinéphiles du monde entier aiment beaucoup D-BOX, et c’est pourquoi
nous sommes très heureux de nous associer à D-BOX. D’une part, cette association nous
offrira d’excellentes occasions d’être exposés aux technologies les plus perfectionnées
utilisées par l’industrie du cinéma à l’extérieur de la Chine ; nous pourrons ainsi rendre
l’expérience cinématographique offerte par les films chinois encore plus divertissante. »
M. Zhenyu poursuit en disant que « ce partenariat entre D-BOX et State Production Base
pourrait, d’autre part, favoriser le développement du marché cinématographique chinois
et inciter davantage de maisons de production à s’associer avec nous. Qui plus est, nous
souhaitons offrir cette expérience immersive exaltante au marché chinois ».
À propos de Technologies D-BOX inc.
Technologies D-BOX inc. (TSX :DBO) 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.
State Production Base of China Film Co. Ltd.
STATE PRODUCTION BASE OF CHINA FILM CO. LTD. est le plus grand studio
cinématographique d’Asie et dispose des équipements les plus perfectionnés de tout le
continent. Ses services couvrent l’ensemble du processus de production des œuvres
cinématographiques : location de studios et de dépendances, conception et construction
de décors, location d’équipements, maquillage, costumes et accessoires, postproduction,
animation, location de véhicules, production d’énergie, coproduction et soutien
logistique.
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