AVEC PLUS D’UNE CENTAINE DE SALLES DOTÉES DE SA TECHNOLOGIE EN ALLEMAGNE,
D-BOX FRANCHIT UNE ÉTAPE IMPORTANTE QUI CONFIRME SON SUCCÈS INTERNATIONAL

Montréal, Québec, 2 octobre 2018 – Technologies D-BOX Inc. (TSX:DBO), le chef de file mondial
du domaine des expériences de divertissement immersif, souligne l’installation récente de
fauteuils de mouvement D-BOX dans plusieurs cinémas d’Allemagne qui lui fait franchir un jalon
important avec plus de 100 salles ainsi équipées.
Les tout premiers fauteuils D-BOX ont été installés à Mülheim en 2011 et ont fait de
l’Allemagne le premier pays à adopter la technologie de mouvement de l’entreprise. Sans
surprise, sa popularité en Allemagne s’est accrue au fil des années à un point tel que le pays
s’est vu accorder le statut enviable de détenteur du plus grand nombre de fauteuils D-BOX
installés en Europe.
« Nous sommes vraiment ravis de constater à quel point D-BOX est prospère en Allemagne,
affirme Claude Mc Master, président et chef de la direction de D-BOX. Avec autant
d’installations partout au pays, les cinéphiles ont de nombreuses occasions de faire l’expérience
des plus récentes superproductions cinématographiques grâce à D-BOX. Nous désirons
exprimer notre gratitude envers les exploitants de salles qui nous ont fait confiance en nous
adoptant en 2011. Ils nous démontrent ainsi que D-BOX présente un atout avantageux pour
augmenter les résultats au box-office, créer une image distinctive et donner aux clients le genre
de divertissement de haut niveau qu’ils recherchent. »
La popularité des services de diffusion en ligne et la nature concurrentielle de l’industrie du
théâtre ont forcé plus d’exploitants de salles à rechercher des façons novatrices d’attirer les
clients et de bonifier leurs affaires. L’attrait exceptionnel de la technologie D-BOX partout dans
le monde s’est indubitablement avéré rentable.
« À titre de fournisseur officiel des services d’installation pour D-BOX, nous sommes très fiers
d’avoir contribué à ce récent succès, explique Thomas Rüttgers, directeur général d’ECCO Cine
Supply and Service Gmbh. Nous savons depuis longtemps combien les cinéphiles allemands se
sont entichés de ce type de divertissement immersif, alors ce nouveau jalon franchi par D-BOX
n’a rien d’étonnant pour nous et le succès est bien mérité. »

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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