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UNE REPRISE RÉUSSIE: PATHÉ SUISSE A RÉOUVERT SES CINÉMAS LE 6 JUIN 2020
Le 6 juin 2020, à 12h30, sept des huit cinémas Pathé ont rouvert leurs portes pour la première fois depuis le
confinement en raison du coronavirus. Tous les collaborateurs étaient heureux de pouvoir de nouveau
accueillir les spectateurs avec une programmation de films variés et surprenants et bien sûr des concepts
de sécurité sur mesure et des employés dûment instruits. Les Suisses étaient eux aussi visiblement très
heureux. Au cours des premiers jours qui ont suivi la réouverture des salles, les cinémas Pathé ont enregistré
un taux de fréquentation étonnamment élevé.
Malgré une passe difficile sur le plan économique et émotionnel, le Directeur général de Pathé Suisse se
montre prudemment optimiste quant à l’avenir notamment grâce aux mesures d’aides judicieuses mises en
place, aux négociations de loyers constructives avec les propriétaires, une maison mère visant le long terme
mais aussi en raison de la très forte affluence du public.

————————————————————————————————————
Une reprise réussie
Une semaine suivante la réouverture de ses cinémas, Pathé tire un bilan très positif. Le nombre de
spectateurs a largement dépassé les attentes. Les concepts de sécurité ont également parfaitement bien
fonctionné sur tous les sites. En dépit des importantes mesures de sécurité mises en place, les réactions des
spectateurs ont été positives à tous les niveaux, qu’il s‘agisse des films, du sentiment de sécurité ou de
l’ambiance générale. «Cela montre que malgré corona, la population reprend les activités qu’elle affectionne.
Et le cinéma en fait partie. Nous en sommes très heureux. Nous continuons à compter sur la fidélité et la
solidarité des spectateurs, des cinéphiles et de notre communauté. Ensemble, nous allons créer la «nouvelle
normalité» explique Venanzio Di Bacco, Directeur général de Pathé Suisse SA.
Réouverture (dans un premier temps) sans Spreitenbach
Les sept cinémas Pathé de Bâle, Berne, Dietlikon, Ebikon, Genève et Lausanne (Flon et Les Galeries) ont
rouvert conformément aux prévisions, le 6 juin à 12h30 avec un concept de sécurité actif. Seul le site de
Spreitenbach reste fermé et ne rouvrira vraisemblablement qu’en juillet pour les vacances. Cette décision
s’explique par le concept particulier de ce cinéma avec ses salles VIP et son Kids cinéma. Le cinéma de
Spreitenbach souhaite s’accorder le temps nécessaire afin de satisfaire à l’exigence de qualité supérieure et
de pouvoir garantir l’atmosphère particulière de ses salles sans faire de concession en matière de sécurité.
Le cinéma de Spreitenbach est le plus récent, le plus moderne et avec son concept VIP, un étendard unique
en son genre de Pathé en Suisse.
Concept de sécurité
Outre la mise en place, qui va de soi, de mesures de distanciation et d’hygiène, Pathé est en mesure de mettre
en oeuvre très simplement la «traçabilité des contacts» tout à fait essentielle, étant donné que jusqu’à
nouvel ordre, les billets seront uniquement vendus en ligne ou aux distributeurs de billets automatiques du
cinéma. Déjà avant corona, les coordonnées de l’acheteur devaient être fournies dans le cadre du processus
d’achat en ligne et la transaction ne pouvait pas clôturée si ces informations faisaient défaut. Cette
procédure a été étendue aux distributeurs de billets automatiques. Pathé peut ainsi garantir une traçabilité
exacte des contacts sans que les spectateurs n’aient à accomplir une formalité supplémentaire.
Par ailleurs, outre les places de cinémas, les «combos» (boissons et snacks) peuvent désormais également
être achetés en ligne. Les produits choisis peuvent être retirés peu avant le début de la projection du film au
stand prévu à cet effet.

Les salles de cinéma ne seront remplies qu’à 50% maximum et au moins un siège restera systématiquement
libre entre deux groupes de spectateurs. Le système de réservation en tiendra automatiquement compte et
les collaborateurs sur place veilleront à ce que les spectateurs se décalent si nécessaire.
De manière générale, le port du masque n’est pas obligatoire. Les collaborateurs prendront les mesures de
protection nécessaires si les distances requises ne peuvent pas être respectées. Il peut s’agir du port d’un
masque de protection ou de la mise en place d’une vitre de séparation en plexiglas.
Pathé compte sur le sens des responsabilités, la discipline et la clairvoyance dont les Suisses ont su faire
preuve de manière impressionnante au cours des dernières semaines. Afin d’assumer la responsabilité qui
lui est confiée, Pathé effectuera régulièrement des contrôles aléatoires pour s’assurer que les mesures de
sécurité sont bien respectées.
Le concept de sécurité général sera individualisé selon les caractéristiques des différents sites afin de
garantir à la fois une sécurité sans faille et le plaisir des salles obscures. Vous trouverez des informations
détaillées sur le concept de sécurité sur le site de l’association des exploitants de salles de cinéma
«ProCinema» que vous pourrez également télécharger: https://www.procinema.ch/fr/about/corona/
Films à l’affiche
L’équipe de la programmation de Pathé a travaillé de manière intense durant le confinement, échangé avec
différents titulaires de droits de films ainsi qu’avec la communauté Pathé et fait part de ses souhaits. Il en
est ressorti un choix de films très varié et surprenant pour les prochaines semaines. La programmation
actuelle comprend des films sortis peu avant le début du confinement, des classiques que la majorité des
spectateurs n’a pas encore eu l’occasion de voir sur grand écran et surtout pas dans cette qualité, des films
de légende absolue comme Spartacus, Fast & Furious etc. ainsi que quelques nouveautés. La branche du
cinéma connaît actuellement une très forte dynamique. Il se peut donc que des films auxquels on ne
s’attendait pas se retrouvent soudain en haut de l’affiche et que d’autres favorisés ne parviennent pas à se
maintenir. La programmation actuelle de Pathé est disponible sur www.pathe.ch sous l’onglet «À l’affiche».
Le confinement, ses conséquences et l’avenir
Le confinement a fortement impacté Pathé. Sur le plan émotionnel comme économique. Le chômage partiel
et les négociations constructives en matière de loyers avec les propriétaires ont jusqu’ici permis à Pathé de
conserver tous les emplois. Des demandes de subventions culturelles ont été effectuées néanmoins, leur
traitement prend du temps et jusqu’ici Pathé n’a encore remarqué aucun effet positif sur la situation
économique. La reprise réussie, mais aussi l’orientation à long terme de la maison mère sont pour le Directeur
général de Pathé, Venanzio Di Bacco, autant de raisons de se montrer prudemment optimiste quant à l’avenir:
«Jusqu’ici, nous avons bien géré la crise et avons su faire preuve de créativité. Cette reprise réussie nous
motive bien sûr énormément. Toutefois, avec un taux de remplissage maximum de 50% et l’augmentation
des coûts d’exploitation en raison des mesures de sécurité mises en place, toutes ces mesures telles que le
chômage partiel, la réduction partielle des loyers, les éventuelles aides ou l’excellente fréquentation des
salles au-delà de nos espérances, nous permettront uniquement de contenir les pertes. Nous sommes encore
très loin d’une exploitation rentable.»

