D-BOX INAUGURE DEUX GRANDES SALLES PLEIN ÉCRAN AVEC SIÈGES INCLINABLES AUX ÉTATS-UNIS
ET MARQUE UNE NOUVELLE ÉTAPE AVEC PLUS DE 700 ÉCRANS DANS LE MONDE

Montréal, Québec, 23 octobre 2018 – Technologies D-BOX Inc. (D-BOX) (TSX:DBO), le chef de file
mondial du domaine des expériences de divertissement immersif a le plaisir d’annoncer l’ajout de
fauteuils de mouvement D-BOX dans deux nouvelles salles aux États-Unis. Cet ajout porte à 700 le
nombre total de salles de cinéma partout dans le monde qui sont munies de cette technologie de
mouvement immersif de pointe encore inégalée.
Pour la toute première fois en territoire américain, D-BOX installera des fauteuils de mouvement
inclinables dans deux salles plein écran. La première installation est prévue pour novembre au cinéma
Maya Bakersfield en Californie. La seconde installation suivra dès décembre au cinéma Maya North Las
Vegas et sera terminée à temps pour la saison occupée de la sortie des grandes productions
cinématographiques.
D-BOX ajoutera également des fauteuils inclinables dans une salle entièrement rénovée au Boulevard
Mall avec les cinémas Galaxy de Las Vegas. Le géant du divertissement canadien a confirmé l’ajout de
sièges inclinables avec les cinémas IMAX Galaxy Riverbank Luxury dans le but de moderniser une de ses
salles de cinéma.
« Ces deux nouvelles salles plein écran font passer à plus de 700 le nombre de salles de cinéma et font
entrer D-BOX dans une ère nouvelle », affirme Claude Mc Master, président et chef de la direction de DBOX. « Plus important encore, voilà une excellente nouvelle pour tous les cinéphiles qui auront la
chance de vivre une expérience immersive inoubliable pour regarder les plus récentes superproductions
grâce à une technologie éprouvée et novatrice. La satisfaction du client et l’expérience vécue par le
client constituent la source de notre croissance puisque la plupart des cinéphiles qui achètent les billets
D-BOX le font à répétition. »
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). www.d-box.com
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