Technologies D-BOX signe une nouvelle entente avec Cineplex Divertissement pour
installer des systèmes de mouvement immersif dans dix salles de cinéma au Canada

Longueuil (Canada), le 27 septembre 2016 — Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) (ciaprès « D-BOX ») et Cineplex Divertissement (TSX : CGX) ont conclu une nouvelle
entente pour installer les systèmes de mouvement haute-fidélité de D-BOX dans
dix salles de cinéma au Canada. Cette entente portera à 77 le nombre de salles
proposant l’expérience D-BOX dans l’ensemble du réseau Cineplex. L’ajout de la
technologie dans ces salles vise à répondre à la demande croissante pour ce
divertissement exceptionnel.
« Notre entreprise connaît une forte croissance à l’étranger, mais nous sommes
toujours ravis d’accroître notre présence ici, chez nous, en particulier avec une
organisation comme Cineplex, qui jouit d’une solide réputation en tant qu’exploitant de
salles de cinéma de premier plan en Amérique du Nord, a déclaré Claude Mc Master,
président et chef de la direction de D-BOX.
« Qu’il s’agisse du plus récent film d’action ou d’un thriller populaire, les sièges équipés
de la technologie de mouvement de D-BOX réservent aux cinéphiles une expérience
encore plus immersive, ajoute Pat Marshall, vice-présidente des communications et des
relations avec les investisseurs de Cineplex Divertissement. Nos clients ont
véritablement l’impression de faire partie du film projeté sur l’écran. Nous sommes
impatients de rendre cette technologie accessible à davantage de Canadiens en
l’implantant dans ces nouvelles salles un peu partout au pays. »
Les adresses exactes des salles seront communiquées au moment des ouvertures
officielles.

À propos de Technologies D-BOX Inc.
Technologies D-BOX inc. (TSX :DBO) 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 Cineplex
Cineplex inc. (« Cineplex ») est l'une des plus importantes entreprises de divertissement
au Canada et exploite l'un des réseaux de cinémas les plus modernes et les plus
numériques au monde. Marque canadienne de premier rang, Cineplex mène de
nombreuses activités dans divers secteurs, notamment, dans les domaines de
l'exploitation de salles de cinéma, des services alimentaires, des jeux, de la
programmation complémentaire (les Événements Premières loges) de Cineplex Média,
de Cineplex Réseaux numériques et de vente en ligne de contenu de divertissement
maison par l'intermédiaire de CineplexStore.com et d'applications intégrées dans
plusieurs appareils électroniques. Cineplex est également partenaire en coentreprise de
SCÈNE, le plus important programme de récompenses axé sur le divertissement au
Canada.
Cineplex, dont le siège social est situé à Toronto, au Canada, exploite 164 cinémas
totalisant 1678 écrans à l'échelle du pays, et accueille environ 77 millions d'invités
annuellement dans les cinémas des marques reconnues suivantes : Cineplex Odeon,
SilverCity, Cinémas Galaxy, cinémas Banque Scotia, Cinémas Cineplex et Cinémas
Cineplex VIP. Cineplex possède et exploite également les marques UltraAVX, Poptopia et
Outtakes. Les actions de Cineplex sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole
« CGX ». De plus amples renseignements sont disponibles à l'adresse Cineplex.com
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