D-BOX FRANCHIT UNE ÉTAPE IMPORTANTE EN RATIFIANT UN NOUVEAU CONTRAT AVEC LA NORVÈGE
LA NORVÈGE DEVIENT LE 40E PAYS AU MONDE
À METTRE À PROFIT LA PUISSANCE DE LA TECHNOLOGIE DE MOUVEMENT D-BOX

Montréal, Québec, 19 avril 2018 – Technologies D-BOX Inc. (TSX:DBO), un chef de file mondial de
l’industrie du divertissement immersif, est heureuse d’annoncer la signature d’un nouveau contrat avec
la société Trondheim Kino, la plus grande entreprise culturelle et de divertissement de la Norvège
centrale.
L’installation de fauteuils avec mouvement D-BOX dans le cinéma situé à Prinsen fournira aux cinéphiles
une nouvelle option de divertissement attrayante qui apportera de nouveaux revenus à l’entreprise
norvégienne. La technologie de mouvement sera utilisée dans les cinémas dotés d’écrans grand format
permettant à Trondheim Kino de bonifier l’offre qu’elle propose à sa clientèle.
Le phénomène du divertissement immersif qui a captivé l’intérêt des spectateurs partout dans le
monde, et qui a défini du même coup D-BOX comme étant synonyme d’expériences extraordinaires,
s’arrime parfaitement à la mission globale de Trondheim Kino visant à enrichir l’offre
cinématographique qu’elle propose à sa clientèle. Une fois les fauteuils installés en mai prochain, les
cinéphiles norvégiens pourront enfin être plongés dans un univers de sensations inégalé et sans pareil.
« Il s’agit non seulement d’une première incursion dans un pays scandinave, mais également d’un jalon
important marqué par D-BOX puisque la Norvège devient le 40e pays à se prémunir de notre
technologie innovatrice », affirme Claude Mc Master, président et chef de la direction D-BOX. « Les
cinéphiles de Trondheim auront désormais l’occasion d’expérimenter les dernières superproductions
dans un environnement entièrement nouveau et innovateur grâce à notre technologie de mouvement
sur un écran grand format. »
« Trondheim Kino possède une longue tradition d’investissement dans la technologie dernier cri en
offrant une gamme de services nouveaux et améliorés », soutient le chef de la direction Arild Kalkvik.
« Nous anticipons avec grand plaisir la possibilité d’offrir aux cinéphiles de la Norvège centrale
l’expérience D-BOX et sommes assurés que ce nouvel ajout dans nos salles de cinéma fournira l’atout
concurrentiel nécessaire pour devenir la meilleure source de divertissement au pays. »
Puisque de plus en plus d’entreprises cinématographiques cherchent à identifier des moyens novateurs
pouvant séduire les cinéphiles et combattre la popularité des plateformes de diffusion en continu,
l’attrait indiscutable que présente D-BOX s’est avéré un ajout rentable dans les salles de cinéma partout
dans le monde.
À propos de Trondheim Kino
Trondheim Kino est la plus grande société cinématographique de la Norvège centrale; elle a récemment
célébré son 100e anniversaire. Trondheim Kino compte 22 écrans répartis dans trois emplacements dans
les villes de Trondheim et Stjørdal. L’entreprise fait partie de KinoNor, une importante chaîne de
cinémas de Norvège. Trondheim Kino et KinoNor ont été les premières entreprises cinématographiques
et la première chaîne de cinémas au monde à obtenir la certification environnementale.

À propos de Technologies D-BOX Inc.
Technologies D-BOX crée des divertissements immersifs hyperréalistes en faisant bouger le corps des
spectateurs et en stimulant l’imagination de ces derniers grâce à sa technologie de mouvement. Cette
expertise permet à D-BOX de collaborer avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des
histoires captivantes de façon inédite. Qu’il s’agisse de films, de jeux vidéo, d’applications exploitant la
réalité virtuelle, de divertissements thématiques ou de simulateurs professionnels, D-BOX a pour
mission de faire vibrer le monde.
Technologies D-BOX est une société canadienne ouverte dont les actions sont inscrites à la bourse de
Toronto (TSX : DBO). Elle a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles (États-Unis)
et à Beijing (Chine). D-BOX est présente dans 39 pays et sur plus de 660 écrans.
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