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CAP’CINÉMA À CAGNES-SUR-MER

Un multiplexe « Premium »

« Le concept Premium, ça marche ! »
C’est ainsi que Philippe Dejust résume avec enthousiasme une des
raisons du succès de l’ouverture de son multiplexe de 10 salles à
Cagnes-sur-Mer, au cœur des Alpes-Maritimes. Le PDG du groupe
Cap’Cinema, qui comprend dorénavant 24 sites, 160 écrans et qui
se classe 4ème dans le classement des circuits d’exploitation en
France, précise : « Au sein de ce nouveau site, nous avons concentré
tout notre savoir-faire qui a déjà fait ses preuves dans les autres
cinémas que nous avons ouvert depuis plusieurs années ».
RENSEIGNEMENTS DIVERS
Coordonnées du cinéma 119, avenue des Alpes 06800 Cagnes-sur-Mer
Tél. : 02 54 90 18 00
Horaires entre 5 et 6 séances par jour, 1ère séance : 11h - dernière à 22h30
Tarifs Tarif plein : 12 €, réduit et - 18 ans : 9 €, Matin : 8 €, - de 15 ans : 5 €, Majoration

3D : 1.50 € (lunettes 3D : 1 €), Cinéma Premium (fauteuil cuir numéroté) Plein : 15 €, - de
15 ans et matin : 10 €

Facebook : www.facebook.com/CapCinemaPolygoneRiviera
Site internet : www.cap-cine.fr/cagnes-sur-mer
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Dans ce multiplexe, on trouve des projecteurs « déportés » installés
dans les couloirs d’accès et qui évitent ainsi la construction de
cabines (sauf pour la plus grande capacité, qui sert également de
salle de spectacles et qui possède sa propre régie) ; un « vrai bar »
baptisé The Movie Bar Club et qui ressemble beaucoup plus à un
espace lounge qu’à un stand de confiserie avec, au menu, produits
du terroir, régionaux ou provenant de contrées lointaines (à noter
que le même espace propose aussi des brunchs tous les dimanches
matin) ; « Cap’Bambins », un espace-garderie qui permet d’organiser
anniversaires, ciné-ateliers et autres animations à destination des
plus jeunes ; le concept « All That Jazz », si cher au passionné de
ce genre musical qu’est Philippe Dejust, et qui permet au public
local de bénéficier de concerts exclusifs à longueur d’années ou
encore les fameuses « places Premium » dont le concept a été mis
en œuvre ici avec succès
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Des spectateurs privilégiés
Le principe en est simple : moyennant un supplément de prix raisonnable, les spectateurs ont la possibilité de bénéficier de l’un
des 250 fauteuils VIP en cuir numérotés, avec un large espace de
1,40 m entre chaque rangée et situés en haut de 3 des 10 salles
du multiplexe. Une fois la place choisie et achetée via Internet ou
à une caisse Premium située dans le hall, le client privilégié a un
accès direct à son fauteuil et, s’il a pris l’option « Plus », a également
droit à une coupe de Champagne (ou une autre boisson) ainsi qu’à
une collation sous forme de tapas. Et depuis le lancement de cette
offre, le succès est au rendez-vous. « Il est encore trop tôt pour
faire un vrai bilan » déclare Philippe Dejust « mais sur les premiers
jours, on considère que 10 % de notre clientèle utilise déjà ce
service et que notre prix moyen est en augmentation d’un tiers
environ. Qui plus est, la « cohabitation » entre les deux publics se
passe très bien et tous nos spectateurs sont ravis ! »
Une programmation diversifiée
Comme dans la plupart des autres sites du groupe, en plus d’une
programmation de films qui se veut riche et éclectique (sur l’ensemble du circuit, 16 établissements sont classés Art & Essai et
publient leur propre revue baptisée « Art Ciné »), la part belle est
faite à Cagnes-sur Mer aux autres propositions de spectacles.
À l’affiche, il y a ainsi des retransmissions d’opéras, de ballets en
direct, d’événements sportifs, de rencontres et autres conférences.
Des partenariats avec le Metropolitan Opera, le Bolchoï ou d’autres
organisateurs de concerts live retransmis en salles permettent au
groupe d’étoffer son offre chaque année. Mais ce qui continue à
faire sa particularité en matière de « hors film » reste le concept

All That Jazz. Créé en 2009 au cinéma Lobis à Blois par Philippe
Dejust à une époque où passer autre chose que des films dans un
cinéma semblait une hérésie (les temps ont bien changé...), l’idée
a été développée dans d’autres sites comme Agen, Rodez, Périgueux
et Moulins et vient donc d’élire domicile à Cagnes-sur-Mer. Depuis,
près d’une centaine de concerts a été organisée, plus de 60 artistes
ont été invités et plus de 23 000 spectateurs ont profité des spectacles avec des talents aussi reconnus que Stacey Kent,
Kyle Eastwood, Barbara Hendricks et bien d’autres.
Des chiffres prometteurs
En termes de fréquentation, les prévisions de ce multiplexe se situent
entre 400 et 500 000 entrées par an. « Les premiers chiffres correspondent à nos espérances et nous voyons l’avenir avec optimisme » précise le patron de Cap’Cinéma. « Pourtant, dans la
région, la concurrence est bien présente et nous « partons de
zéro » avec la création de ce multiplexe qui ne vient pas remplacer
un site existant. En effet, nous avons simplement repris la programmation du mono-écran du centre-ville en accord avec la mairie
de la ville. Cela nous permet de bénéficier ainsi d’une sorte de
« 11ème salle » qui vient compléter notre offre de programmation.
Néanmoins, une nouvelle clientèle reste à créer. En plus, nous ne
bénéficions pas ici de la carte Pathé, ce qui nous prive d’une petite
partie de ce public potentiel. Mais cela ne m’inquiète pas outre
mesure car à Paris, par exemple, nous ne bénéficions pas de la
carte UGC dans notre complexe de l’Etoile Lilas et cela ne nous
empêche pas d’y voir notre fréquentation augmenter d’une année
sur l’autre ! »
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Et demain ?
Lorsqu’on évoque l’avenir, la belle énergie qui caractérise cet
entrepreneur dynamique continue à être son moteur : « Même si nous
avons repris récemment le groupe Cinémovida, notre but n’est pas
de nous développer à outrance mais plutôt de nous positionner dans
des agglomérations où nous pouvons adapter notre manière
d’exploiter qui a fait ses preuves jusqu’à présent. Cela peut se faire
par la construction de nouveaux sites, des rachats ou encore des
accords locaux avec des professionnels. Le tout est de trouver le
bon équilibre entre les investissements nécessaires et une gestion
raisonnée en s’adaptant aux besoins spécifiques de chaque ville. »
Justement, à propos des projets ? « Les travaux de notre multiplexe
de Nîmes, que nous bâtissons en collaboration avec l’exploitant
local Evrard Zaouche, vont démarrer en janvier pour se poursuivre
jusqu’à fin 2017. La raison de ce « long » chantier est que, comme
à l’Étoile Lilas, il s’agit d’un site tout en hauteur avec des contraintes
architecturales difficiles. Mais à l’arrivée, le cinéma promet d’être
superbe ! C’est également en 2016 que vont commencer les travaux
de Manosque, puis nous nous pencherons sur les projets de Castres,
Dole et Châteauroux. » Et le dirigeant de Cap’Cinéma de conclure :
« Nous avons toujours l’intention de créer un nouveau site à Nanterre
prochainement, une fois les derniers leviers administratifs levés
après l’accord obtenu en CDAC. Nous devrions également commencer les travaux d’extension des multiplexes de Blois et de Beaune
dans les mois qui viennent et nous étudions d’autres idées d’implantations... dont je réserve la teneur à vos lecteurs lorsqu’ils seront
plus avancés ! »
Rendez-vous donc dans quelques temps avec Philippe Dejust, « pour
de nouvelles aventures »...
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