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vers du groupe Ciné Alpes, qui a décidé de mettre en place une charpente en
bois pour soutenir la structure. Enfin, pour la première fois chez CGR, le cinéma
dispose d’un espace confiserie en libre service. Un espace jeux vidéo et un ciné
café viennent compléter l’offre du multiplexe.
« Nous nous adressons en priorité à tout le Sud de l’agglomération poitevine,
mais pas uniquement. Nous espérons attirer une nouvelle clientèle qui se
rendait peu aux CGR de Buxerolles [situé à 15 kilomètres de Fontaine-leComte, NDLR] et de Poitiers », indique Benoît Duport. Depuis son ouverture,
une typologie semble d’ailleurs apparaître chez les spectateurs du Méga CGR.
« Notre public est très familial, constitué de beaucoup de trentenaires et de
quadragénaires mais d’assez peu d’étudiants, puisque nous sommes encore
mal desservis par les transports en commun », précise l’exploitant. Avec un bus
par heure en moyenne, la zone où s’est installé le multiplexe reste en effet difficile d’accès pour les cinéphiles non motorisés. De nouvelles lignes devraient
toutefois voir le jour à la rentrée 2013. Une amélioration des infrastructures de
transports d’autant plus importante qu’excepté quelques cinémas associatifs
situés à une trentaine de kilomètres au Sud de Fontaine-le-Comte, le site n’a
pas de concurrents dans sa zone de chalandise. D’ailleurs, le multiplexe le plus
proche (à 70 kilomètres) n’est autre que… le Méga CGR de Niort.

Objectif : un million d’entrées sur Poitiers en 2013
Face à cette absence de concurrence, le circuit, confiant dans le potentiel du
cinéma et dans sa capacité à attirer un nouveau public, vise 300 000 entrées
par an en vitesse de croisière. Avec 35 000 spectateurs sur ses cinq premières
semaines d’activité – bien aidées par Astérix et Obélix : Au Service de Sa Majesté, Skyfall et Twilight Chapitre 5 –, le Méga CGR de Fontaine-le-Comte
semble sur la bonne voie. Benoît Duport et son équipe misent également beaucoup sur l’implantation, prévue pour début 2013, d’un village loisirs à quelques
centaines de mètres du site. Sont notamment prévus un bowling, un « laser
game », un karting ou encore des restaurants. Des activités qui devraient permettre de dynamiser une zone qui ne compte, à l’heure actuelle, qu’un complexe
de foot en salles, un supermarché discount et deux restaurants, mais aussi
d’attirer de nouveaux spectateurs, et plus particulièrement les jeunes. À l’heure
actuelle, le Méga CGR de Buxerolles (dont la fréquentation a baissé de 10 %
depuis l’ouverture du site de Fontaine-le-Comte) réalise en moyenne 650 000
entrées par an. Le Castille, qui attirait un peu moins de 200 000 spectateurs
chaque année du temps où CGR exploitait ses 8 salles, table désormais sur
100 000 entrées par an. Pour 2013, le groupe espère que ses trois cinémas
poitevins attireront un million de spectateurs.
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Le Méga CGR de Fontaine-le-Comte
CGR renforce sa position à Poitiers

Où ?

Inauguré le 17 octobre dernier, le Méga CGR de Fontaine-le-Comte (Vienne), multiplexe de 8 salles et 1 501 fauteuils entièrement équipé en
numérique et en 3D, porte à trois le nombre de cinémas installés par le groupe rochelais dans l’agglomération poitevine.

bâtiment

dire grand public et relativement familiale », indique Benoît Duport, directeur du
Méga CGR de Fontaine-le-Comte et ancien directeur du Castille.

Déjà implanté au centre-ville et au Nord de Poitiers, CGR sera désormais aussi
présent au Sud de la ville. Le 17 octobre dernier, le circuit a en effet inauguré, sur
la friche d’une ancienne zone commerciale, un troisième site dans l’agglomération : le Méga CGR de Fontaine-le-Comte. 41ème cinéma ouvert par le groupe rochelais, le multiplexe vient s’ajouter au Castille de Poitiers (8 salles et 1 178 fauteuils) et au Méga CGR de Buxerolles (12 salles et 2 159 sièges). Le premier,
implanté en centre-ville, propose aussi bien des films grand public en VF et en VO
que de l’Art & Essai. Le second, inauguré il y a treize ans à quatre kilomètres au
Nord de la ville, adopte quant à lui une programmation plus commerciale exclusivement en VF. Avec l’installation d’un troisième cinéma dans l’agglomération,
CGR espère accroître la complémentarité entre ses trois sites, même si « notre
programmation est assez similaire à celle du Méga CGR de Buxerolles, c’est-à-
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Un projet plus large
La construction de ce nouveau multiplexe s’inscrit dans un projet plus large visant
à repenser l’exploitation cinématographique locale. Dans le cadre d’un accord
entre CGR, le Grand Poitiers et des représentants de l’Art & Essai, il a en effet été
décidé que ce nouveau site serait accompagné de l’extension du Méga CGR de
Buxerolles (720 fauteuils supplémentaires) et que 3 des 8 salles du Castille seraient à partir du 19 décembre dévolues au Théâtre Auditorium de Poitiers, qui
exploitait jusqu’à aujourd’hui un mono-écran Art & Essai en centre-ville. Du coup,
CGR dispose désormais de 25 salles dans l’agglomération – soit 4 de plus qu’à
La Rochelle – sur les 29 qu’elle compte, les 4 autres étant exploitées par le TAP
et le Dietrich, un mono-écran d’Art & Essai.

hall

Un cinéma avec quelques nouveautés
Le multiplexe aura pourtant mis longtemps à voir le jour. Si le projet tel qu’il s’est
concrétisé date de 2010, plusieurs années de négociation – et de concessions,
aussi bien du côté de CGR que du Grand Poitiers – auront en effet été nécessaires pour que les deux parties trouvent un terrain d’entente. Finalement, la
construction démarre début 2012 pour se terminer quelques semaines avant
l’ouverture du cinéma. Coût du projet : près de 8 millions d’euros. À l’arrivée : 8
salles, toutes équipées en numérique, en 3D passive et en Dolby 7.1, pour un
total de 1 501 places. Le site est entièrement accessible aux PMR, 3 salles ont
été pré-équipées d’une boucle magnétique. Par ailleurs, les spectateurs disposent de plus d’espace entre les fauteuils et devant les jambes (20 cm de
mieux qu’à Buxerolles et qu’au Castille). À noter que c’est le premier CGR
conçu par l’architecte Gilles Imbert, à l’origine du récent Ciné Mazarin de Ne-
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Quel équipement ?

Qui ?

maître d'ouvrage
maître d'œuvre / pilote
bureau de contrôle
gros œuvre
électricité et réseaux
climatisation/chauffage
enseignes et signalétique
sols durs
système de billetterie
enseignes/signalétique/affichage
mobilier hall (comptoirs, etc.)
sols souples
balisage
fauteuils
moquette
tentures
acoustique, isolation sonore
marques projecteurs
Installateur
Financement Numérique
programmation

CGR CINÉMAS
GILLES IMBERT
SOCOTEC
MOREAU-LATHUS
LOIZEAU La Roche/Yon
SAMSON La Rochelle
LUMITUBE La Rochelle
MOREAU-LATHUS
CINE SYSTEM
CGR CINÉMAS /CINÉ SYSTEM
CGR CINÉMAS
LD DÉCORATION
LOIZEAU
KLESLO
LD DÉCORATION
PRO DECOR
BH BLANDIN
CHRISTIE
Cine Digital Service
AAM
CGR CINÉMAS

salle
1
2
3
4
5
6
7
8
Total

nb
fauteuils
473
251
160
160
104
104
104
145

dimension
base écran
18,7
14,2
12,2
12,2
10,6
10,6
10,6
12,2

Format
son
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1

Format
Image
NUM
NUM
NUM
NUM
NUM
NUM
NUM
NUM

1 501

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Horaires : Ouvert tous les jours : 5 séances/jour. 1ère séance à 11h15, dernière à
22h00. Tarifs : Plein 8,80 €, Tarif réduit (carte vermeil, handicapés, demandeurs
d’emploi) : 7,10 €, Étudiants & moins de 18 ans : 6,50 €, Lundi toute la journée :
5,90 €, Toutes les séances avant midi : 5,50 €, Abonnements : Carte 15 places –
90 € soit 6 € la place (dont 0,70 € de frais de gestion), Carte 10 places – 63 €
soit 6,30 € la place (dont 0,70 € de frais de gestion), Carte 5 places – 34 € soit
6,80 € la place (dont 0,70 € de frais de gestion). Coordonnées du cinéma :
ZAC les Portes d’Aquitaine – Rue du Vercors • 86240 Fontaine-le-Comte
Tél. : 05 49 53 26 69 • E-Mail : megacgr.fontaine@cgrcinemas.fr
Site internet : www.cgrcinemas.fr
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