
"Louer un cinéma pour soi" chez Pathé 
 
Après le lancement réussi de "Personal Ciné" dans les cinémas Pathé d'Ebikon et de 
Spreitenbach, Pathé Suisse SA lance ce produit sur quatre autres sites. 
 
Avec "Personal Ciné", il est désormais possible de louer des salles complètes pour son usage 
personnel au Pathé Küchlin (Bâle), Pathé Westside (Berne), Pathé Dietlikon (Zurich) et Pathé 
Balexert (Genève). 
 
Dans les salles, le client a accès à diverses consoles de jeux, à une connexion Internet et à un 
hub avec toutes les connexions habituelles et une alimentation électrique pour plusieurs de 
ses propres appareils. 
 

 
Le "Personal Ciné" est particulièrement adapté aux occasions suivantes 
Grâce à ses qualités uniques, le grand écran et le son vibrant, le cinéma rend ainsi 
inoubliables toutes les occasions qui nécessitent l’utilisation de médias, que nous en 
profitions seuls, avec des amis et/ou en famille. Qu’il s’agisse de regarder votre film ou votre 
série préférée en DVD ou en streaming, de jouer en ligne avec vos amis ou avec la 
communauté de gamers, d’assister à des événements sportifs en direct, comme le football 
ou le hockey sur glace ou de revivre les plus beaux moments de votre vie grâce à des vidéos 
familiales, des films de mariage et les partager avec vos proches.  
 
Motifs du lancement  
Depuis plusieurs années, le groupe Pathé travaille à sa propre réinvention du cinéma et à 
son adaptation à l'évolution des conditions du marché et des demandes des clients. Dans le 
cadre de ce processus d'innovation, et en raison d'une forte demande pour une utilisation 
individuelle et personnalisée du "Big Screen" au sein de sa communauté, Pathé a développé 
ce produit.  
 
Voici ce qui est disponible pour le client 
Il n'y a pratiquement aucune limite aux souhaits des clients de "Personal Ciné". Les 
équipements et connexions suivants sont mis à la disposition du client par Pathé : 
 
// Accès à l'Internet haut débit 
// Sony PlayStation 4 ou 5 - 4 manettes incluses 
// Microsoft XBOX One ou Series X - 4 manettes incluses 
// Nintendo Switch - 4 manettes incluses 
// Apple TV 4K  
// Lecteur BlueRay 
// Hub avec plusieurs connexions HDMI pour les appareils que vous apportez avec vous 
 



Les jeux ne sont pas fournis par Pathé, mais doivent être apportés par le client. Les clients se 
connectent à leurs propres comptes de jeux ou de médias.  
 
 
 
 
"Personal Ciné" peut être réservé aux tarifs suivants 
Les tarifs de location commencent à CHF 299.- / pour les 2 premières heures, quel que soit le 
nombre de personnes. Chaque heure supplémentaire peut être réservée à l'avance au prix 
de 100 CHF. 
 
Comment louer une salle 
Les clients intéressés peuvent réserver leur événement directement via notre outil de 
réservation sur le site pathe.ch au plus tard la veille de la date souhaitée.  
 
Concept de protection Corona pour "Personal Ciné 
Le concept de protection actuel s'applique également à "Personal Ciné". Les mesures en 
vigueur dans les cinémas Pathé doivent être respectées.  
 
Expérience en direct lors de la journée portes ouvertes pour la presse 
Nous serons heureux de vous présenter notre "Personal Ciné" en direct et sommes 
disponibles pour des questions et des interviews. Bien entendu, vous êtes également les 
bienvenus pour tester ce que nous proposons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


