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Technologies D-BOX et Cineplex installent les premiers sièges inclinables
avec mouvement dans un cinéma canadien à Kingston, en Ontario
L’installation est terminée au complexe Cineplex Odeon Gardiners Road Cinemas
Montréal (Québec), le 30 mars 2017 — Technologies D-BOX inc. (D-BOX) (TSX : DBO), chef de file mondial en matière
de technologie de mouvement, et Cineplex (TSX : CGX), importante société de divertissement et de médias, annoncent
que les clients du complexe Cineplex Odeon Gardiners Road Cinemas, situé à Kingston (Ontario), seront les premiers
cinéphiles au pays à pouvoir faire l’expérience des luxueux sièges de cinéma inclinables intégrant la technologie de
mouvement D-BOX.
Unique en son genre, ce somptueux siège inclinable avec mouvement est doté d’un repose-pieds se logeant sous le
siège et de commandes individuelles qui rendent l’expérience D-BOX si particulière. Ce type de siège permet
effectivement à chaque utilisateur de vivre une expérience immersive des plus personnalisées et agréables. Ouvrant
ses portes au public aujourd’hui, la salle UltraAVX du complexe Cineplex Odeon Gardiners Road Cinemas est maintenant
pourvue de 20 luxueux sièges inclinables D-BOX.
« Cineplex cherche sans cesse de nouvelles façons de rehausser l’expérience qu’elle offre à ses clients, explique
Claude Mc Master, président et chef de la direction de D-BOX. Ces sièges à la fine pointe de la technologie sont donc
parfaits pour les cinémas de la chaîne. L’installation s’est avérée spéciale pour nous parce que c’était la première fois
que nous installions les luxueux sièges inclinables D-BOX dans un cinéma au Canada. Nous sommes enchantés de
contribuer à offrir aux cinéphiles canadiens une expérience alliant innovation, luxe et confort. »
« Nous aimons beaucoup proposer de nouvelles options de divertissement à notre clientèle, alors nous sommes
particulièrement fiers de lui offrir en primeur la possibilité d’essayer les luxueux sièges inclinables D-BOX, a déclaré
Pat Marshall, vice-présidente des communications et des relations avec les investisseurs de Cineplex. Partout au pays,
les cinéphiles adorent l’expérience immersive à la fois unique et divertissante offerte par les sièges D-BOX classiques.
Nous sommes donc heureux d’élever d’un cran encore la qualité de cette expérience en leur permettant de s’asseoir
confortablement dans un siège et d’étirer leurs jambes pour se détendre tout en se divertissant. »
Plus tôt cette année, Cineplex a remplacé les sièges des 10 salles du complexe Cineplex Odeon Gardiners Road Cinemas
par de luxueux sièges. Le concept, qui a été étendu à d’autres cinémas Cineplex au Canada, suscite un vif engouement
auprès des amateurs de cinéma canadiens.
Technologies D-BOX inc.
Technologies D-BOX inc. conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de mouvement à la fine pointe de la
technologie pour le marché du divertissement, de la simulation et de la formation. Cette technologie unique et
brevetée utilise des codes de mouvement programmés spécifiquement pour chaque contenu visuel et transmis à un
système de mouvement intégré dans une plateforme, un siège ou tout autre produit. Les mouvements ainsi produits
sont parfaitement synchronisés aux images projetées à l’écran pour créer une expérience immersive d’un réalisme
sans précédent.

Cineplex
Cineplex est l’une des plus importantes entreprises de divertissement au Canada et exploite l’un des réseaux de
cinéma les plus modernes et les plus numérisés dans le monde. Figurant parmi les plus grandes marques
canadiennes, Cineplex mène de nombreuses activités dans divers secteurs, notamment ceux de l’exploitation de
salles de cinéma, des services alimentaires, des jeux, de la programmation complémentaire (les Événements
Cineplex), de la vente de contenu de divertissement sur le site Boutique.Cineplex.com et des applications intégrées
à différents dispositifs électroniques, ainsi qu’au sein de Cineplex Média et de Cineplex Média numérique. 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 à l’échelle nationale, ce qui
représente un total de 1 677 écrans, et accueille environ 75 millions de clients annuellement dans les cinémas des
marques reconnues suivantes : Cinémas Cineplex, Cineplex Odeon, Cineplex VIP, Galaxy, StarCité et Banque Scotia.
Cineplex possède et exploite également les marques UltraAVX, Poptopia et Restoplex. Les actions de Cineplex sont
négociées à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « CGX ». De plus amples renseignements sont fournis sur le
site Cineplex.com.
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