Technologies D-BOX ouvrira deux nouvelles salles de cinéma en Chine
entièrement équipées de sièges D-BOX
Longueuil (Québec, Canada), 5 décembre 2016 – Technologies D-BOX inc. (ci-après « D-BOX »)
(TSX : DBO), chef de file de la technologie immersive du code de mouvement cinématique,
ouvrira avec Shanghai Bestar Cinemas Management Co., Ltée (Bestar), deux nouvelles salles de
cinéma exclusivement équipées de systèmes de mouvement haute-fidélité de D-BOX.
Avec la collaboration du distributeur Link China pour compléter les installations, les cinémas
situés à Shanghai et Chengdu pourront accueillir respectivement 73 et 263 spectateurs. Les
salles porteront le nom Bestar D-BOX Cinema.
« La Chine est un marché important pour nous et représente des occasions d’affaires très
intéressantes, sans compter une croissance soutenue et un intérêt toujours grandissant des
Chinois envers les produits exclusifs, affirme Claude Mc Master, président et chef de la direction
de D-BOX. Équiper entièrement deux nouvelles salles de cinéma avec nos systèmes de
mouvement démontre que notre technologie est toujours en demande et qu’elle profite aux
propriétaires de salles qui y voient de lucratifs avantages financiers. »
Monsieur Wang Zheng, directeur général chez Bestar, renchérit : « Nous sommes très heureux
de travailler de nouveau avec D-BOX. Leur expérience et leur compréhension de notre marché
est impressionnante. Suite au succès retentissant de la première salle entièrement équipée de
143 sièges à Haikou, nous confirmons notre volonté d’offrir à notre clientèle encore plus
d’occasions d’apprécier la technologie de mouvement immersive développée par D-BOX. Avec
maintenant trois salles de cinémas complètement équipées de systèmes de mouvement
cinématique D-BOX, Bestar se positionne parmi les exploitants de salle qui contribue le plus à
offrir une expérience inégalée à ses consommateurs. »
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 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.

À PROPOS DE SHANGHAI BESTAR CINEMAS MANAGEMENT CO. LTÉE
La compagnie Shanghai Bestar Cinemas Management Ltée est une filiale de Future Land
Holdings Co. Ltée (Code HK : 01030.HK) laquelle dispose de capitaux abondants et de grandes
capacités en matière de gestion de projets. Elle compte également sur une solide équipe de
gestion de complexes cinématographiques et elle mise sur de l’équipement à la fine pointe de la
technologie en plus de travailler avec les meilleurs concepteurs de salles de cinéma de l’Asie.
Cela lui permettra de construire et éventuellement d’opérer 100 luxueuses salles de cinéma de
pointe grâce à un investissement de l’ordre de 3 milliards RMB étalé sur les cinq prochaines
années.
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