D-BOX poursuit son expansion avec Cineplex par l’ajout
d’une nouvelle salle à Belleville en Ontario
Montréal (Québec) 20 avril 2018 - Technologies D-BOX Inc. (TSX:DBO), chef de file mondial de
l’industrie du divertissement immersif, est heureuse d’annoncer l’ajout de sièges avec
mouvement au Galaxy Cinemas Belleville, propriété de Cineplex. Depuis le 19 avril, les cinéphiles
peuvent y faire l’expérience d’une technologie parmi les plus avancées dans le domaine
cinématographique, en s’asseyant dans l’une des deux rangées de fauteuils D-BOX.
Les sièges avec mouvement D-BOX constituent une expérience enrichie pour les cinéphiles en
ajoutant un contenu multisensoriel à l’action qui se déroule sur le grand écran. Des films
d’action à succès aux films musicaux grand public, les fauteuils D-BOX peuvent être codés pour
s’arrimer au rythme de l’action du film projeté. Les spectateurs peuvent moduler leur
expérience en contrôlant l’intensité du mouvement produit par leur fauteuil à l’aide de
commandes intégrées à leur accoudoir.
Les clients du Cineplex de Belleville, en Ontario, ont désormais l’occasion de découvrir les
expériences cinématographiques uniques qui ont captivé des auditoires partout dans le monde.
Cette technologie de mouvement sans précédent a été récemment utilisée avec succès dans de
grandes productions comme Black Panther, Ready Player One et Pacific Rim Uprising. De plus, la
technologie s’inscrit dans la tendance mondiale visant à faire vivre des expériences enrichies et
conçues pour attirer plus de cinéphiles et augmenter les recettes au box-office.
« D-BOX et Cineplex partagent une volonté commune d’offrir aux cinéphiles des expériences
clients incroyables », affirme Claude Mc Master, président et chef de la direction de D-BOX.
« Nous sommes heureux de nous associer à nouveau avec Cineplex afin de faire vivre à encore
plus de Canadiens des expériences sensorielles en les plongeant au cœur même de l’histoire. »
La plus récente installation au Galaxy Cinemas Belleville devient le 83e lieu dans lequel Cineplex
offre les fauteuils avec mouvement D-BOX. À la fin de l’année dernière, Cineplex et D-BOX se
sont également associées pour lancer la toute première expérience cinématique de réalité
virtuelle D-BOX au Canada.
À propos de Technologies D-BOX Inc.
Technologies D-BOX redéfinit et 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 explique les raisons pour lesquelles D-BOX a
collaboré avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes.
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 entreprise 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 présent dans 40 pays et sur plus de 660
écrans. www.d-box.com
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