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Pathé Suisse lance «la location d’une salle de cinéma» pour le grand public
Dès aujourd’hui, Pathé Suisse offre la possibilité aux particuliers de louer une salle de cinéma pour un usage
privé avec un nouveau produit nommé «Personal Ciné».
Dans la salle de cinéma, un «Personal Gateway» sera installé avec diverses consoles de jeu, une connexion
Internet et un hub comprenant toutes les connexions courantes, y compris l'alimentation électrique nécessaire
aux appareils que les clients apporteront avec eux.
Les tarifs de location ont été conçus dans le but de garantir à « chacun et chacune » la possibilité de louer
une salle de cinéma pour son usage propre. Pour l'instant, Pathé lance le «Personal Ciné» en phase de test
sur ses sites d'Ebikon et de Spreitenbach.

————————————————————————————————————
Pour quelles occasions le «Personal Ciné» est-il particulièrement adapté?
Les superlatifs qui caractérisent le cinéma, à savoir un écran géant et un son puissant, transforment chaque
expérience que vous pouvez vivre, seul, entre amis ou en famille en moments uniques et inoubliables. Que ce
soit pour voir votre film préféré ou votre série favorite, pour jouer avec vos amis sur place ou en ligne avec
une communauté de gamers, pour vivre des événements sportifs, tels que des championnats d’athlétisme,
de football ou de hockey sur glace, ou encore pour revivre avec vos proches des moments remplis d’émotion
grâce à la projection de vidéos familiales ou d’un film de mariage
Les souhaits auxquels le «Personal Gateway» peut répondre, ainsi que la possibilité offerte aux clients
d’apporter leurs propres appareils offrent quasiment un nombre illimité de possibilités.
Que propose le “Personal Gateway”?
Le “Personal Gateway” fournit les périphériques et les connexions suivantes :
// Accès à internet haut débit
// Sony PlayStation 4 - y compris 4 manettes
// Microsoft XBOX One X - y compris 4 manettes
// Nintendo Switch - y compris 4 manettes
// Apple TV - y compris les applications médias populaires
// Lecteur Blu-Ray
// PC pour surfer, jouer en ligne, visionner des photos
// Hub avec plusieurs ports HDMI pour les appareils apportés
// Alimentation électrique pour les appareils apportés
Les jeux ne sont pas fournis par Pathé, mais doivent être amenés par les clients. Ceux-ci se connectent à leur
propre compte de jeux en ligne ou plateforme média.
Quels sont les coûts ?
Les salles de cinéma peuvent être réservées par période de 2 heures. Les frais de location sont de CHF 399./2 heures.

Comment puis-je louer une salle ?
Les futurs clients peuvent adresser une demande de location en indiquant leurs coordonnées au plus tard 24
heures avant la date et l'heure souhaitées. Actuellement - pendant la phase de test - la demande de location
fonctionne via le formulaire de contact en ligne, et prochainement, certainement via un shop en ligne ou une
section réservée sur le site www.pathe.ch.
Dans quels cinémas Pathé le «Personal Ciné» est-il disponible ?
Dans la phase de test actuelle du « Personal Ciné », la location d’une salle de cinéma pour un usage privé
est disponible uniquement au Pathé Mall of Switzerland à Ebikon et au Pathé Spreitenbach.
Quand «Personal Ciné» sera-t-il disponible dans l’ensemble des cinémas Pathé?
Cela dépend en grande partie de la demande et du comportement des clients. Si la demande est forte et que
le comportement des clients s'avère responsable, un déploiement de l'offre «Personal Ciné» dans l’ensemble
des cinémas Pathé en Suisse est envisageable pour Noël 2020.
Qu'est-ce qui a motivé Pathé à lancer le «Personal Ciné»?
Depuis quelques années, le groupe Pathé travaille à réinventer le cinéma, à l'adapter aux évolutions du
marché et aux exigences des clients. Au cours de ce processus d'innovation et en raison de la forte demande
de sa communauté pour utiliser le « grand écran » à titre individuel pour des prestations personnalisées,
Pathé Suisse a développé ce produit. Le lancement a été favorisé par la situation actuelle avec des cinémas
moins fréquentés en raison de la crise du COVID-19.

