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Pathé ouvre un nouveau cinéma à Spreitenbach avec une Première Suisse
Pathé, groupe français d’exploitation de cinéma, ouvre un nouveau cinéma à Spreitenbach (AG). En plus des
standards technologiques les plus modernes, le public découvrira de tout nouveaux concepts, tels que le
cinéma VIP et une offre gastronomique nouvelle. Ce nouveau cinéma est également un exemple d’intégration
locale.

————————————————————————————————————
Une première suisse : le concept VIP
Dès son arrivée, le porteur d’un ticket VIP accède à une zone privilège comprenant un foyer avec un bar à vin
et à champagne ainsi que trois salles de cinéma qui satisferont les plus exigeants : une loge IMAX VIP avec
de confortables sièges « Cocon », un lounge cinéma, équipés de sofas au design exclusif ainsi que le clou
du spectacle, une salle équipée de lits « Première Classe » - une collaboration exclusive entre Pathé et le
Studio NOCC.
Ce nouveau concept VIP délivre les prestations les plus exclusives, en terme de technologie, mais également
de confort et d’exclusivité.
Une offre culinaire exclusive
Déjà culte à Zurich, les Hot Dog Gourmets Dogfather débarquent au cinéma Pathé de Spreitenbach. Tous les
ingrédients, du pain brioché, à la saucisse en passant par les sauces et les ingrédients du véritable hot-dog
s’harmonisent parfaitement et offre une nouvelle expérience dans la plus pure tradition du SLOW FOOD.
De véritables crêpes bretonnes, des gaufres belges, de la barbe-à-papa en plus des snacks traditionnels
transforme la séance de cinéma en un véritable festival culinaire.
L‘ intégration locale et régionale, un projet phare pour la Suisse
Le cinéma de Spreitenbach a été développé en coopération avec la commune de Spreitenbach : la salle
communale fait partie intégrante des espaces du cinéma et les écoliers de Spreitenbach ont participé à
l’élaboration du tout premier Kids Cinema.
A Spreitenbach, Pathé a donc privilégié les partenariats locaux, tant en terme de synergies avec la Commune
qu’avec le choix de fournisseurs locaux. Cette philosophie devrait s’étendre dans les autres sites exploités
par la marque Pathé.
Le meilleur de la technologie maintenant aussi à Spreitenbach
Comme dans tous les cinémas du groupe, Pathé offre aujourd’hui les meilleures technologies telles qu’une
salle IMAX laser et 3 salles Dolby Atmos. De nouveaux sièges plus ergonomiques rendent la séance de cinéma
encore plus confortable.
Pathé Spreitenbach en chiffre
// 10 salles de cinéma
// 1322 places assises
// Zone VIP avec 94 sièges & 22 lits
// Salle IMAX avec 360 places
// Parking avec 240 places de parc, 18 places motos, 6 places handicapés ainsi que 4 places pour véhicule
électrique.

