Le cinéma des professionnels

FOCUS EXPLOITANT

CGR TORCY

LE MULTIPLEXE S’OFFRE UNE SECONDE JEUNESSE
Depuis avril dernier, le CGR de Torcy fait peau neuve, devenant ainsi l’un des cinémas pilotes
du groupe. État des lieux avec le Directeur Général de CGR Jocelyn Bouyssy et son Directeur
du développement Robert Laborie.

Construit en 2004 sous l’impulsion de Jean Pierre Lajaunias, le CGR
Torcy a droit à une seconde vie en 2015 grâce à Bertrand Pourrier.
« Nous avons pour habitude de rénover nos cinémas tous les 10
ans, il était donc naturel de faire de même à Torcy, qui était en fin
de cycle et qui méritait une nouvelle identité » confie Jocelyn Bouyssy.
Après avoir fait l’objet il y a quelques années d’une extension de 12
à 16 salles, ce site fêtera son 10ème anniversaire flambant neuf.

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Coordonnées du cinéma Centre Commercial BAY 1 Loisirs - promenade du

7ème Art – 77200 TORCY

Tél. : 01 60 17 01 00 Fax : 01 60 17 01 50
Horaires Tous les jours : entre 5 et 6 séances (suivant longueur du film), première
séance à 11h, dernière à 22h, Séance sup. les samedis à minuit.

Tarifs Plein : 9.30€, Réduit : 7.30€, Avant-midi : 5.80€, Lundi : 6.20€, Étudiants et -18
ans : 6.70€, -14 ans : 4€

E-Mail : megacgr.torcy@cgrcinemas.fr
Site internet : www.cgrcinemas.fr

« Le CGR Torcy est un cinéma
pilote, qui influencera nos
chantiers ultérieurs »
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Des travaux de jour comme de nuit
L’éclairage, la sécurité, l’électricité, tout a été réaménagé de fond
en comble durant 5 mois. Afin de garder le cinéma ouvert, certains
travaux ont dû s’effectuer de nuit, afin de ne pas déranger le public.
Depuis le mois d’avril, les spectateurs peuvent découvrir les nombreuses nouveautés et innovations que leur ont procurées les dirigeants de CGR. Et ce dès leur arrivée dans le bâtiment puisque
le hall a totalement été repensé, arborant la nouvelle charte graphique
modernisée du groupe.

FOCUS

La fin des affiches papiers
Dans un but de faciliter l’accueil du public, ce hall moderne et aéré
compte désormais 12 bornes de commandes. Ces nouveaux appareils offrent également la possibilité aux spectateurs de commander leur confiserie. Ils peuvent ainsi l’acheter en même temps
que leurs places de cinémas, et ensuite aller la retirer au comptoir
prévu à cet effet : « Cela évite aux spectateurs de patienter plusieurs
CARTE IDENTITÉ

Global :
maître d’ouvrage : CGR CINÉMAS
maître d’œuvre / pilote : ABP ARCHITECTE
bureau de contrôle : SOCOTEC

fois » ajoute le Directeur Général de CGR Cinémas. Les cinéphiles
ayant réservé leurs places sur internet peuvent quant à eux directement accéder aux salles. Un espace jeux et un ciné café complètent
ce nouveau hall : « On souhaite donner aux gens l’envie de rester
au cinéma après la séance, que ce soit sur l’emplacement dédié
aux activités ludiques ou au ciné café » indique le Directeur du
Développement de CGR, Robert Laborie. Victime de son succès,
l’espace jeux, qui était déjà présent auparavant, a ainsi été agrandi.
Ce CGR Torcy « 2.0 », dirigé depuis peu par Sylvain Garcia, a la
particularité d’utiliser uniquement des affichages numériques, et
dit ainsi adieu aux affiches traditionnelles sur support papier.
Photos CGR Cinémas

Bâtiment :
électricité et réseaux : LOIZEAU ERIC - LA ROCHE/YON
platrerie - plafonds plâtre : PIM
peinture : SEPESH
serrurerie : RAMBAULT
banquettes hall : VILADECO
climatisation/chauffage : SAMSON - LA ROCHELLE
enseignes et signalétique : FLEURY ENSEIGNE
Façade/Hall :
sols durs, moquette, etc. : LD DÉCORATION
système de billetterie : CINE SYSTEM
enseignes/signalétique/affichage : FLEURY ENSEIGNE
mobilier hall (comptoirs, etc.) : CGR CINÉMAS
Salles :
sols durs, moquette, etc. : LD DÉCORATION
fauteuils : KLESLO
tentures murales : PRO-DÉCOR
Cabines :
CABINES :
installateur : TACC PARIS
Exploitation :
programmation : CGR CINÉMAS

Les nouvelles technologies au rendez-vous
Concernant les 16 salles du multiplexe, elles n’ont pas fait l’objet
de travaux, mais de quelques changements dans leurs équipements.
Ainsi, de nombreux écrans sont désormais appareillés en 7.1. Les
principales nouveautés figurent dans la Grande Salle, dotée des
nouvelles technologies 4K et Dolby Atmos. Près d’une soixantaine
d’enceintes sont nécessaires à la sonorisation du lieu. Des fauteuils
duos sont également à disposition des couples dans 5 salles. La
programmation, elle, n’a pas connu de changements. « Nous voulons
toujours apporter un certain éclectisme. Ces 16 écrans nous
permettent de pouvoir diffuser à la fois des productions populaires
et certains films d’Art & Essai » précise Jocelyn Bouyssy. Pour la
réhabilitation de ce cinéma, les dirigeants du groupe ont bel et bien
vu les choses en grand : « Avec les nouvelles technologies ainsi
que la nouvelle charte graphique du groupe, le CGR Torcy est un
cinéma pilote, qui influencera nos chantiers ultérieurs »
explique le Directeur Général du groupe.
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Ce multiplexe qui cumule chaque année près de 900 000 entrées
verra t-il son audience augmenter ? C’est ce qu’espère Robert
Laborie « On souhaiterait évidemment profiter de cette remise à
neuf pour booster nos entrées, et éventuellement faire revenir au
cinéma des personnes qui n’y allaient plus ».
Le groupe n’a cependant déterminé aucun objectif chiffré pour le
moment. Les tarifs n’ont pas été impactés par ces travaux et restent
les mêmes, allant de 4 € pour les prix les plus bas à une dizaine
d’euros pour le plein tarif.
Une chose est désormais sûre : la révolution CGR est en marche !

CARACTÉRISTIQUES DES SALLES
SALLE

NB
FAUTEUILS

DONT
PMR

DIM
ÉCRAN

FORMAT
SON

FORMAT
IMAGE

TYPE 3D

1

657

16

21 x 8,94

ATMOS

Numérique 3D

Real-D XL

2

369

10

17 x 7,23

7.1

Numérique 3D

Real-D XL

3

198

5

13 x 5,53

7.1

Numérique 3D

Real-D Zscre

4

379

9

17 x 7,23

7.1

Numérique 3D

Real-D XL

5

236

6

14 x 5,94

7.1

Numérique 3D

Real-D Zscre

6

77

4

9 x 3,83

5.1

Numérique 3D

Real-D Zscre

7

94

4

9 x 3,83

7.1

Numérique 3D

Real-D Zscre

8

88

3

9 x 3,83

5.1

Numérique

9

94

3

9 x 3,83

7.1

Numérique

10

194

6

13 x 5,53

7.1

Numérique 3D

11

94

3

9 x 3,83

7.1

Numérique

12

93

3

9 x 3,83

5.1

Numérique

13

82

3

9 x 3,83

5.1

Numérique 3D

Real-D XL

Real-D Zscre

14

96

3

9 x 3,83

5.1

Numérique 3D

Real-D Zscre

15

97

3

9 x 3,83

5.1

Numérique 3D

Real-D Zscre

16

99

4

9 x 3,83

5.1

Numérique 3D

Real-D Zscre

Total

2947

85
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« On souhaite donner aux gens
l’envie de rester au cinéma
après la séance »

