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Focus exploitant

Le Megarex|Hagueneau

pose surtout des films familiaux et des grosses
productions, américaines comme françaises.
Pour autant, certains longs-métrages très populaires fédèrent parfois au-delà du public traditionnel, comme le précise Arthur Wernert : «avec Intouchables, nous avons attiré des spectateurs qui
n’avaient pas l’habitude de venir au Megarex».
Aussi, il est logique que la programmation reste
grand public. « Il y a quelques années, nous avions
essayé de projeter des films d’Art & d’Essai. Mais
ça n’a jamais vraiment marché ». À noter que le
multiplexe attire principalement des spectateurs
venant du nord du Bas-Rhin, ceux qui habitent au
sud étant captés par les cinémas de Strasbourg.

Le Megarex d’Haguenau
Cinéma et complexe de loisirs à la fois
Après douze ans d’existence, le Megarex d’Haguenau s’est décidé à entreprendre des travaux en fin d’année
dernière. Entièrement équipé en numérique et en 3D, le cinéma a désormais toutes les cartes en main pour
accroître sa fréquentation.
Qui a dit qu’un cinéma se résumait uniquement
aux projections de films ? Pas les habitants
d’Haguenau en tout cas. Deuxième ville la plus
peuplée du Bas-Rhin avec plus de 35 000 âmes,
cette commune héberge en effet le Megarex, un
multiplexe de huit salles qui abrite également un
bar, seize pistes de bowling et de mini-bowling, de
nombreuses tables de billard et une salle de jeux
vidéo. Un véritable complexe de loisirs, en somme.

Bien plus qu’un cinéma
Même si Arthur Wernert, propriétaire et directeur
du complexe depuis sa création, ne dispose pas
de chiffres témoignant de l’impact de ces activités
sur la fréquentation du cinéma, pour lui, il ne fait
aucun doute qu’elles permettent d’attirer des
spectateurs qui, sans leur présence, n’auraient
probablement pas fait le déplacement. « Il y a une
vraie complémentarité entre ces activités et le cinéma en lui-même », assure t-il. Les formules
anniversaire, qui proposent aux enfants un
goûter en plus d’une partie de bowling, sont
notamment très populaires. Mais, regrette Arthur Wernert, «il est rare que les enfants profitent de ce goûter d’anniversaire pour aller
voir un film.» La formule goûter + place de cinéma, également proposée, rencontre d’ailleurs un succès bien moindre. Cette multiplicité des activités qui caractérise le Megarex
s’explique avant tout par le passé familial d’Arthur Wernert, dont plusieurs membres de sa
famille (son fils, sa fille…) exploitent égale-

ment Didi’Land, un parc d’attraction situé à une
quinzaine de kilomètres d’Haguenau.
Dans la continuité de ses activités de loisirs, le
Megarex a également noué un partenariat avec
l’Amoxis, une boîte de nuit à proximité de
Strasbourg. Avec un ticket du cinéma, il est ainsi
possible d’y rentrer gratuitement à l’occasion de
soirées spéciales. Jusqu’à aujourd’hui, ce partenariat n’a toutefois pas eu de réel impact sur la
fréquentation du multiplexe.
Un multiplexe familial
Côté cinéma justement, le complexe comporte
huit salles de capacités différentes : une de 385
fauteuils, une de 246, une de 238, une de 184,
deux de 123 et deux de 100 fauteuils, soit 1 499
places. En 2011, il a enregistré 325 000 entrées,
soit une hausse de 8 % par rapport à 2010. Et,
avec Sherlock Holmes 2 et La Vérité si je Mens ! 3,
l’année 2012 commence plutôt bien. Le public du
Megarex étant majoritairement familial et jeune dont la plupart sont des habitués -, le cinéma pro-

Une petite cure de jouvence
Afin de rajeunir les installations du Megarex et de
moderniser le complexe, des travaux y ont été réalisés entre septembre 2011 et janvier 2012. La
moquette a été changée dans les quatre plus
grandes salles, de nouvelles housses de fauteuils
ont été installées et le hall d’entrée s’est offert une
nouvelle jeunesse (peinture, revêtement du sol…).
Le cinéma est également passé au tout numé-

rique après en avoir équipé les trois dernières
salles qui n’en disposaient pas. Le multiplexe fait
d’ailleurs partie des précurseurs de cette technologie puisqu’il fut l’un des premiers cinémas d’Alsace à s’en équiper, au moment de la sortie d’Avatar. La 3D (active) ayant également été mise en
place dans les dernières salles qui n’en étaient
pas pourvues, toutes disposent dorénavant à la
fois du numérique et de la 3D. Pour autant, ces
travaux n’ont pas pénalisé le cinéma puisqu’aucune fermeture n’a été nécessaire. Ils auront tout
de même coûté entre 700 000 et 800 000 euros
à son propriétaire, qui attend désormais de voir s’il
peut percevoir des aides. «Le Megarex avait besoin de subir quelques changements. Nous avons
notamment utilisé beaucoup de couleurs chaudes
lors des travaux de peinture afin de rendre l’ambiance plus chaleureuse», souligne Arthur Wernert.

Si la politique tarifaire du Megarex est somme
toute classique dans l’ensemble (8 € plein tarif,
6,5 € pour les étudiants…), le cinéma se démarque en revanche par une offre assez étonnante : chaque mercredi, toutes les séances sont
à 5,5 €, soit le prix le moins élevé de tous ceux qu’il
propose. Un tarif aussi bas le jour de sortie des
films, cela peut paraître surprenant. Mais pour Arthur Wernert, l’explication est simple. «Notre
concurrent propose de nombreux prix réduits. Ce
tarif, c’est notre façon de réagir.» Le concurrent en
question, c’est le Pathé Brumath, un multiplexe de
douze salles se situant à une douzaine de kilomètres d’Haguenau qui adopte une programmation très proche de celle du Megarex. En place
depuis l’automne dernier, ce système de réduc-

29

Carte d'identité
Où ?

Quel équipement ?

maître d'ouvrage
maître d'œuvre / pilote
bureau de contrôle
gros œuvre
Bâtiment électricité et réseaux
climatisation/chauffage
Façade/Hall enseignes et signalétique
système de billetterie
Hall
enseignes/signalétique/affichage
Hall/Salles sols souples/tentures
fauteuils
Salles
moquette
acoustique, isolation sonore
marques projecteurs
Cabines
installateur
Exploitation programmation

Global

Qui ?
MEGAREX
JACKY MARTZ
AFITEST
RENNER
BILD et SHERR
TUNZINI
DYNACOM
DATRONIC
DYNACOM /ADDE
HESS
CINECONFORT
HESS
A.D.D.E
STRONG (35mm) et NEC (num.)
A.D.D.E
MEGAREX

caractéristiques Des salles
salle

1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL

nb.
dim.
format son
fauteuils base écran
385
19 m
DOLBY DIGITAL + EX + DTS + SDDS
100
9m
DOLBY DIGITAL
238
12,80 m
DOLBY DIGITAL + DTS
123
9m
DOLBY DIGITAL
184
13,20 m
DOLBY DIGITAL + DTS
123
9m
DOLBY DIGITAL
246
15,50 m DOLBY DIGITAL + EX + DTS + SDDS
100
9m
DOLBY DIGITAL

Format Image

1,66-1,85-2,35
+ numerique

1499

tion fonctionne plutôt bien pour le moment et devrait perdurer. De quoi permettre au Megarex d’attirer de nouveaux spectateurs et de fidéliser
encore davantage son public.

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Horaires : Tous les jours : entre 3 et 4 séances (suivant
longueur du film), 1ère séance à 14h20, dernière à
22h45, Séance sup. les mercredis et dimanches à
11h00 + séances scolaires en matinée les autres jours
de la semaine.(selon la demande et le programme
scolaire)
Tarifs : Tarif plein : 8€ hors 3D • Tarifs réduit : 5,50 et
6,50 € (-de 12ans-étudiants-séniors) • Abonnements :
60 € = 10 places HORS 3D (cartes Megarex)
Coordonnées du cinéma :
5 rue Georges MELIES 67500 HAGUENAU (ZA du
TAUBENHOFF (face CORA),
Tél. : 03 88 63 99 09 (accueil) • Fax. : 03 88 63 99 08
E-Mail : festival.megarex@wanadoo.fr et info@megarex.fr
Site internet : www.megarex.fr

