Ajout de sièges et écrans dans les salles de Cinemark en Amérique latine pour
répondre à l’engouement grandissant pour du divertissement immersif exceptionnel

Montréal (Québec, Canada), le 28 juin 2018 – Technologies D-BOX Inc. (“D-BOX”) (TSX:DBO), le
chef de file mondial des expériences de divertissement immersif, et Cinemark, l’exploitant de
salles de cinéma numéro un d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale, sont heureux de vous
annoncer l’ajout de sièges D-BOX dans plusieurs auditoriums répartis dans cinq pays. Cette
nouvelle entente bonifie l’installation de sièges de mouvement dans des cinémas existants de
Colombie, du Brésil et du Pérou ainsi que dans deux nouvelles salles au Chili. Encore plus
marquant, le Nicaragua pourra désormais expérimenter la technologie D-BOX pour la première
fois dans deux salles.
La popularité de D-BOX est grandissante en Amérique latine puisque de plus en plus de
cinéphiles désirent être divertis par des technologies novatrices et uniques leur permettant de
s’immerger totalement dans l’expérience cinématographique. Cette toute dernière entente
élèvera à 126 le nombre de salles de cinéma dotées de la technologie D-BOX en Amérique
latine; celle-ci traduit bien l’engagement de Cinemark à procurer des expériences de
divertissement immersif de première qualité dans l’ensemble de son réseau.
Si on tient compte de sa liste croissante de réalisations à l’international, on constate que D-BOX
se révèle de plus en plus comme étant la solution à long-terme pour les exploitants de salles de
cinéma désireux de rehausser leur image de marque et d’augmenter leurs recettes au boxoffice.
« En tant que chef de file de la technologie des fauteuils de mouvement, comptant près de
700 installations dans plus de 40 pays, nous sommes très enthousiastes lorsque des entreprises
de haut calibre telles que Cinemark, accèdent à la puissance de notre technologie pour faire
évoluer leurs affaires et pour attirer encore plus de cinéphiles en salles », affirme Claude
Mc Master, président et chef de la direction de D-BOX. « La confiance que Cinemark démontre
envers notre technologie est particulièrement gratifiante étant donné sa volonté d’offrir à sa
clientèle des expériences de divertissement innovatrices et sans égales. »
« Nous sommes heureux d’accroître notre partenariat avec D-BOX et de pouvoir offrir à un plus
grand nombre de cinéphiles, fidèles à notre réseau d’Amérique latine, l’occasion d’expérimenter
ses sièges de mouvement », soutient Valmir Fernandes, président de Cinemark International.
« D-BOX fournit une attraction de premier plan qui remporte un franc succès auprès de nos
clients en quête d’une immersion totale durant le visionnement d’un film. »

À propos de D-BOX
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.
D-BOX est une société ouverte canadienne 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 40 pays et sur plus de 680 écrans au 31 mars 2018.
www.d-box.com
À PROPOS DE CINEMARK HOLDINGS, INC.
Cinemark est un exploitant de salles de cinémas agissant à titre de chef de file sur le marché
américain et international. Cinemark exploite 533 salles de cinémas équipées de 5 964 écrans
dans 41 états américains, au Brésil, en Argentine et dans 13 autres pays d'Amérique latine en
date du 31 mars 2018. Pour plus d'information, veuillez visiter www.cinemark.com
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