Le cinéma des professionnels

FOCUS EXPLOITANT

LE CINÉ PÔLE SUD DE BASSE GOULAINE

Un cinéma qui ne perd pas le Nord
RENSEIGNEMENTS DIVERS
Adresse SAS Ciné Pôle Sud
Route de Clisson - 44 115 Basse-Goulaine
Tél. : 02.28.00.98.98
Fax : 02.28.00.96.52
E-Mail cinepolesud@free.fr
Site Internet www.cinepolesud.fr
Horaires Ouvert tous les jours : de 10h30 à 0h30
Séances à : 11h / 14h / 16h / 18h / 20h / 22h (suivant la durée du film)
Tarif plein 7,90 €
Tarif réduit 6 €
– de 26 ans : 4 €
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Quand le cinéma Pôle Sud a ouvert ses portes en 2003, il
était alors composé de 5 salles et environ 800 fauteuils.
Aujourd’hui, ce sont 4 salles de plus qui ont investi le cinéma,
et près du double de places. Une « belle aventure audacieuse »
selon Aurélie Gray, qui dirige le cinéma depuis son origine.
Avec elle, retour sur le développement du site et petit bilan
de ce qu’il est devenu.

FOCUS

« Le Ciné Pôle Sud a bel et bien trouvé sa place,
puisqu’il réalise 520 000 entrées. Soit 39 % d’entrées de
plus que l’année dernière. »

2003. Ciné Pôle Sud : 5 salles, 797 fauteuils exactement. Mais déjà,
une ferme volonté de s’agrandir.
Aurélie Gray explique : « Au bout de 5 ans, nous avons eu le droit
d’augmenter notre capacité d’accueil de 30%. C’est donc cet objectif
là qui était tout d’abord visé ». En 2008, donc, le cinéma s’étend de 3
salles supplémentaires, et passe de 797 à 1 036 places.
Le succès étant au rendez-vous, après cinq nouvelles années passées,
le cinéma s’agrandit encore de 30%. En 2013, on construit une neuvième salle et le multiplexe compte désormais 1 346 fauteuils.
Enfin, suite à une CDAC accordée en février 2014, le cinéma a pu
profiter de tout l’espace de la 9ème salle. Plus de fauteuils peuvent être
occupés : aujourd’hui, le cinéma dispose donc de 1 506 places
disponibles.
Une 9ème salle tout en confort : « 1,20 mètre sépare le dossier devant
vous de votre assise ». De l’espace certes, mais pas seulement : on
y propose également le son Dolby Atmos. Concernant le cinéma,
« nous misons beaucoup sur le confort. Pour qu’il n’y ait pas un trop
grand écart entre la nouvelle salle et les autres, des travaux vont
régulièrement être entrepris pour améliorer toujours plus le confort
de chaque espace ».

CARACTÉRISTIQUES DES SALLES
SALLE

NB.
FAUTEUILS

DIM.
ÉCRAN

FORMAT
SON

MAT. DE
PROJECTION

1

450

19m

Numérique
Atmos

Christie 4k
Dual Projection

2

95

11m

Numérique 5,1

Christie 2K

3

78

11m

Numérique 5,1

Christie 2K

4

86

11m

Numérique 5,1

Barco 2K

5

245

15m

Numérique 5,1

Christie 2K

6

177

12m

Numérique 5,1

Christie 2K

7

125

10m

Numérique 5,1

Christie 2K

8

125

10m

Numérique 5,1

Christie 2K

9

125

10m

Numérique 5,1

Barco 2K

Total

1 506
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CARTE IDENTITÉ :
GLOBAL :

maître d’ouvrage : SARL PACIFIC
maître d’œuvre / pilote : GILLES IMBERT ARCHITECTE
bureau de contrôle : SOCOTEC
BÂTIMENT :

gros œuvre : DEFONTAINE CONSTRUCTION
électricité et réseaux : LC CONCEPT
climatisation/chauffage : S.E.T
FAÇADE/HALL :

Quant au hall, il a également été entièrement repensé et réaménagé. Avant, il y avait
les caisses et un comptoir confiserie à part. Aujourd’hui, les caisses sont mixtes et un self
a été créé.
Programmation et animations.
Pour sa programmation, le cinéma fait appel au GPCI, le Groupement de Programmation
des Cinémas Indépendants. Le site bénéficiant principalement d’un public familial, les titres
proposés sont notamment des films grand public. Des animations sont régulièrement organisées : ainsi dernièrement, le cinéma avait monté une « soirée filles » : « Nous avions
fait appel à des prestataires, tels qu’un bar à chignon et une manucure : ainsi, et devant
la projection d’une comédie romantique, la gent féminine présente a ainsi pu profiter et
s’abandonner complètement tout en se faisant coiffer et manucurer par des professionnels ». Une idée qui a remporté un franc succès ! Pour promouvoir sa programmation et
ses animations, le cinéma passe surtout par son site Internet et les réseaux sociaux.
D’autant que la concurrence est rude. « La région Nantaise est pourvue de nombreux
autres cinémas ; presque tous les circuits nationaux sont implantés dans cette zone. Nous
sommes le seul multiplexe indépendant. Mais nous
avons trouvé notre place ! ».
Le Ciné Pôle Sud a bel et bien trouvé sa place en effet,
puisqu’il réalise 520 000 entrées. Soit 39% d’entrées
de plus que l’année dernière.
Un site en continuelle évolution, dirigé par une passionnée. « J’ai toujours eu envie de travailler dans le cinéma.
Mais c’est en voyant un générique de film en classe
de 4ème que j’ai vraiment décidé de mettre en application
cette volonté, et j’ai alors orienté mes études en ce
sens. Aujourd’hui, mon ambition est devenue réalité
et, en tant qu’exploitante, je ne peux pas dire que je
me suis ennuyée. J’ai assisté à l’ouverture du cinéma,
et y ait fait depuis de nombreux travaux qui servent à
sa modernité ».
L’objectif pour l’année prochaine est d’atteindre les
550 000 entrées… Un défi déjà en bonne voie !
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enseignes et signalétique : AS ENSEIGNES
HALL :

sols durs : CHENU HIVERT
système de billetterie : CÔTÉ CINE GROUP-CINÉ SYSTEM
Affichage dynamique : COTÉ CINÉ GROUP
mobilier hall (comptoirs, etc.) : ABFM / PLANÈTE BOIS

HALL/SALLES :

sols souples : LD DÉCORATION

SALLES :

fauteuils : MUSSIDAN SIÈGES
moquette : BALSAN
acoustique, isolation sonore : ALAIN LECONTE

CABINES :

marques projecteurs : CHRISTIE
installateur : CINÉ DIGITAL SERVICES

EXPLOITATION :

programmation : GPCI

