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LEVALLOIS-PERRET TIENT ENFIN SON

Cela fait des années que les habitants de Levallois Perret attendaient cela. Le réaménagement du quartier Eiffel s’est
terminé par l’ouverture d’un complexe cinématographique dernier cri. Retour sur ce Pathé Levallois hors norme avec son
directeur.
Le Centre Commercial So Ouest de Levallois Perret est désormais
doté de son cinéma. Ce nouveau site, bâti sur le même modèle que
le Pathé Beaugrenelle, a été accueillit avec bonheur par les habitants
de cette zone de chalandise, impatients de retrouver un équipement
performant. C’est l’ancien directeur du Gaumont Aquaboulevard
et du Gaumont Alésia, Arnaud Ganne, qui est aux commandes de
ce multiplexe flambant neuf.
Une configuration dernier cri
Riche d’un design hyper moderne conçu par Ora-ïto, ce cinéma
cumule ce qui se fait de mieux, tant au niveau technologique que
du confort. Concernant l’équipement tout d’abord, le bâtiment est
composé de 8 salles disposées en gradin, dont 6 pouvant projeter
des films en 3D, le tout pour une capacité de 1 596 fauteuils. La
grande salle, avec son écran de 18 mètres, est équipée des technologies 4K et ATMOS, pour une expérience visuelle et sonore
encore inédite dans la ville.
Niveau confort, le Pathé Levallois a vu les choses en grand.
« On voulait des salles les plus confortables possibles pour nos
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spectateurs » déclare Arnaud Ganne. Résultat : les rangées de
sièges des 8 salles sont toutes espacées d’1 mètre 10, permettant
aux spectateurs de prendre leurs aises. Pour les amoureux, chaque
salle est dotée de 2 rangées de fauteuils duos avec accoudoirs
amovibles. De plus, l’intégralité des espaces est accessible aux
personnes handicapées, en conformité avec la loi Handicap.
Le multiplexe est également équipé des dernières innovations à
destination du public malentendant.

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Coordonnées du cinéma 28 rue d’Alsace 92 300 Levallois
Tél. : 01 41 05 51 15
Horaires Tous les jours : entre 5 et 7 séances (suivant longueur du film), 1ère séance à
10h00, dernière à 22h30.

Tarifs Plein : 14 €, Réduit  : 4,50 € à 12 €, Abonnement : Carte LE PASS
E-Mail : levallois.exploitation@cinemasgaumontpathe.com
Site internet : cinemasgaumontpathe.com
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FOCUS

MULTIPLEXE

CARTE IDENTITÉ :

Global :
maître d’ouvrage : LES CINÉMAS GAUMONT PATHÉ
maître d’œuvre / pilote : INGEROP
bureau de contrôle : SOCOTEC
Bâtiment :
électricité et réseaux : BALAS
climatisation/chauffage : SET

Façade/Hall :
enseignes et signalétique : AS ENSEIGNES

Hall :
sols durs : A.D.M
système de billetterie : CCS
enseignes/signalétique/affichage : AS ENSEIGNES
mobilier hall (comptoirs, etc.) : BROUILLET
Hall/Salles :
sols souples : LD DÉCORATION

Salles :
fauteuils : LINO SONEGO
moquette : LD DÉCORATION
acoustique, isolation sonore : PRO DECOR
Cabines :
marques projecteurs : BARCO
installateur : CINEMECCANICA

Exploitation :
programmation : GAUMONT PATHÉ

Retrouvez la Sélection Officielle du Festival de Cannes 2015 sur

www.laterrassedesmarches.com/app
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La possibilité de réserver son siège
Le Pathé Levallois se voulant haut de gamme et dernier cri, il propose à ses spectateurs un service particulier : celui de pouvoir
réserver son siège à l’avance. Ce système avait été expérimenté
avec succès au Pathé Beaugrenelle, et est présenté comme l’un
des services phares de ce nouveau site : « Les spectateurs n’auront
pas à attendre longtemps avant la séance, ils pourront réserver
leurs sièges à l’avance, et donc arriver au dernier moment ! »
Côté programmation, ces 8 salles permettent au cinéma d’être
flexible et de pouvoir diffuser entre 10 et 12 films par semaine, « des
films grands public, de qualité, et majoritairement en version originale » précise Arnaud Ganne. Pour pallier aux exigences de tous
les publics, les premières séances de l’après midi seront exclusivement en versions françaises.
Les gourmands ne pourront pas passer à côté des 2 emplacements
confiserie du lieu. Le premier est traversant et en libre service.
Chaque spectateur étant obligé de passer devant, comment ne
pas succomber à la tentation? Le second point confiserie est
également en libre service et se situe au niveau inférieur, à proximité
des salles.
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Des débuts encourageants, pour des objectifs ambitieux
Deux points d’accueils sont prévus pour recevoir les spectateurs,
qui pourront ensuite acheter leurs billets aux 2 caisses et aux 6
bornes dédiées à cet effet. Les tarifs oscillent entre 9,90 € pour le
tarif réduit, et 14 € pour le plein tarif. Des promotions sont disponibles jusqu’au 26 mai 2015, notamment une offre « Une place plein
tarif achetée = une place offerte », afin de ré-initier les levalloisiens
aux joies du cinéma.
À l’image de ce projet, ce multiplexe Pathé Levallois a des objectifs
ambitieux : atteindre 600 000 à 700 000 entrées par an. « Nous
sommes dans une zone totalement dépourvue de cinémas, où il
y a une forte densité de population. » indique Arnaud Ganne. Les
débuts ont été encourageants, avec près de 2 500 entrées le premier dimanche d’exploitation : « C’est une bonne surprise car nous
avons très peu communiqué sur l’ouverture. Je suis satisfait, d’autant
plus que beaucoup de levalloisiens sont en vacances », ajoute le
directeur comblé de cette structure prometteuse.

CARACTÉRISTIQUES DES SALLES
SALLE

NB.
FAUTEUILS

DIM.
ÉCRAN

FORMAT
SON

FORMAT
IMAGE

1

401

17 m

ATMOS

4K

2

285

15 m

7.1

2K

3

195

11 m

7.1

2K

4

127

9,5 m

7.1

2K

5

134

9,5 m

7.1

2K

6

120

9,5 m

7.1

2K

7

112

9,5 m

7.1

2K

8

122

10 m

7.1

2K

Total

1 496

