Technologies D-BOX ouvrira au Japon la première salle de cinéma
entièrement équipée de sièges D-BOX avec AEON Cinema
Longueuil (Canada), le 11 octobre 2016. — Technologies D-BOX inc. (ci-après : D-BOX)

(TSX : DBO), pionnière de la technologie immersive du code de mouvement
cinématique, ouvrira avec AEON Cinema une salle de cinéma exclusivement équipée de
sièges de mouvement haute-fidélité de D-BOX. Située dans un cinéma à Nagakute, cette
salle de cinéma pouvant accueillir 96 spectateurs sera la toute première au Japon à être
entièrement pourvue de sièges signés D-BOX.
« L’ouverture au Japon de la toute première salle de cinéma entièrement dotée de la
technologie D-BOX représente une étape très prometteuse pour nous, car elle s’inscrit dans le
prolongement de notre excellente relation avec AEON Cinema tout en faisant valoir les
avantages économiques de notre produit pour les exploitants de salles de cinéma, explique
Claude Mc Master, président et chef de la direction de D-BOX. De plus, le Japon étant un marché
très technophile qui exige un divertissement de haut niveau, nous considérons cette ouverture
de bon augure tandis que nous continuons d’accroître notre présence en Asie. »
« Nous travaillons avec D-BOX depuis un certain temps maintenant. Nous avons d’ailleurs
installé sa technologie immersive de pointe dans sept de nos cinémas, souligne Kazuo Maki,
président et directeur délégué d’AEON Cinema. Nous sommes impatients de proposer à nos
clients une expérience aussi excitante dans chaque rangée de cette salle. En outre,
l’aménagement de la toute première salle de cinéma entièrement dotée de la technologie de
D-BOX s’intègre parfaitement dans notre stratégie globale, qui vise à offrir aux cinéphiles
japonais une expérience de divertissement haut de gamme inégalée. »
AEON Entertainment Co., Ltd.
AEON Entertainment a été créée le 1er juillet 2013 à la suite de la fusion de Warner Mycal
Corporation et d’AEON Cinema Corp. La société exploite maintenant 84 cinémas et 709 écrans
dans l’ensemble de sa chaîne de complexes de cinéma au Japon. Conformément à sa
philosophie d’entreprise, qui est de contribuer à un avenir inspirant et à une culture régionale
riche en tant qu’experte en création d’expériences marquantes, AEON Entertainment propose à
ses clients des expériences émotionnelles extraordinaires et ce, grâce à une variété de contenus
et de services vidéo offerts par l’entremise de sa plateforme de divertissement, qui surpasse
celle des exploitants de salles de cinéma habituelles. Après l’ouverture de son cinéma à
Nagakute prévue le 9 décembre 2016, la société exploitera un total de 85 cinémas et de
719 salles.
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.
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