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FOCUS EXPLOITANT

27
 Christian Lacroix (comme le reste du multiplexe) à la fois cosy et fonctionnel.
Si l’architecture du bâtiment, conçue sur plusieurs niveaux, a pu poser
quelques problèmes de flux au début, ceux-ci ont été vite résolus et les cheminements entre les publics entrant et sortant sont à présent optimisés. Plusieurs espaces d’information, d’attente ou de confiserie sont prévus dans les
endroits stratégiques du site que les matériaux et les couleurs choisis rendent convivial et moderne. Certains spectateurs m’ont même avoué qu’ils
venaient « visiter le cinéma » plutôt que de venir voir un film précis. L’attrait de

CARACTÉRISTIQUES DES SALLES

la curiosité, sans doute ! Un des autres « plus » du cinéma réside évidemment
dans la structure des salles. Au nombre de 12, elles varient de capacité offrant ainsi un large éventail à une programmation « grand public » pouvant
évoluer au fil du temps. Pour l’instant, deux salles sont équipées en projection numérique avec des capacités respectives de 447 et 220 fauteuils et
prêtes à accueillir les films en 3D grâce à leurs écrans « silver ». Au niveau de
la décoration, ces salles sont éclairées par les fameux « pétales » de couleur
qui sont devenus l’une des marques de fabrique du circuit.

Gaumont

Docks Vauban au Havre
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Chez Côté Cinéma, nous avons profité de notre trajet-retour de Deauville, où venait de se terminer le dernier Congrès de la FNCF, pour faire une
halte au Havre, ville normande qui vient d’assister à la naissance du nouveau multiplexe Gaumont baptisé Docks Vauban. Et bien nous en a pris
puisqu’en plus de découvrir ce site à la fois chaleureux et fonctionnel, nous avons pu y croiser un grand nombre de distributeurs qui avaient fait le
déplacement, invités par la sympathique directrice des lieux, Céline Piquet. Cette dernière a pris le temps de répondre à nos questions.

Côté Cinéma :
Pouvez-vous nous rappeler
votre parcours ?
Céline Piquet : Passionnée de
cinéma depuis toujours, j’ai rencontré Michel Lopez au cinéma
Pathé de Clermont-Ferrand
après avoir terminé des études
de commerce. Il m’a convaincu
de rejoindre la société Pathé et
je l’ai intégrée en tant que responsable d’exploitation au Pathé Echirolles pendant plusieurs
années. Plus tard, je suis devenue directrice adjointe du marketing aux cinémas Pathé Cap
Sud et Pathé Palace d’Avignon
avant de prendre la direction
des sites Pathé, Malherbe et Lumière, à Caen. A présent, je suis en charge
de l’agglomération Le Havre-Caen, qui comprend les 7 salles du Pathé Lumière à Caen (où je suis très bien secondée par Yves Lecesne) et les 12
salles de ce tout nouveau multiplexe, ouvert depuis le 09. 09. 2009 !
CC : Quels sont les faits qui vont le plus marqués, jusqu’à présent,
dans cette courte mais intense carrière ?
C.P. : Comme pour beaucoup d’exploitants, la sortie de Titanic est à marquée d’une croix blanche ! Dire qu’on m’avait fait croire que le mois de janvier
est « creux » dans l’exploitation ! Plus récemment, je me souviens de l’avantpremière du film Le Missionnaire et de l’engouement du public autour de
Jean-Marie Bigard et de l’équipe du film. Ces venues d’acteurs sont exactement le genre de promotion qu’il m’intéresse d’organiser et d’intensifier pour
promouvoir le Gaumont Docks Vauban.
CC : Justement, quels sont les autres outils de marketing que vous
avez l’intention d’utiliser au Havre ?
C.P. : Outre les supports traditionnels (affichage, site Internet, programmes
papier, diffusion d’informations auprès des scolaires, mailing vers les C.E.,
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Global

Bâtiment
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Exploitation

Quel équipement ?

maître d’ouvrage
maître d’œuvre
pilote du chantier
bureau de contrôle
électricité et réseaux
enseignes et signalétique
affichage dynamique (écrans, etc.)
gradins
fauteuils
tentures
acoustique, isolation sonore
écrans/projecteurs
programmation
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EUROPALACES
CHRISTIAN LACROIX - aBfM
SERO SA
DEKRA
SATEL INDUSTRIE
AS ENSEIGNES
INFOWAY
SEA
QUINETET GALLAY
HTI SODECO
PEUTZ
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EUROPALACES

etc.), nous travaillons beaucoup avec les associations et les medias locaux.
En particulier, nous avons un accord avec le club sportif HAC (Havre Athletic
Club) dont les entreprises partenaires relaient régulièrement notre actualité.
Depuis l’ouverture de ce cinéma « de centre-ville » et la fermeture de l’ancien
site de Montivilliers en banlieue, les demandes de partenariat ont largement
augmentées. Une de nos prochaines opérations consiste, au moment du départ de la Transat Jacques Vabre qui aura lieu juste en face du cinéma, de
proposer une programmation parallèle avec la mer comme thème. Une autre
programmation « complémentaire » est en train d’obtenir un beau succès,
c’est celle des Opéras retransmis dans plusieurs salles du circuit et pour
lesquelles nous avons déjà de nombreuses demandes. Et ce malgré le fait
que certains avaient prédit un « manque d’enthousiasme » du public dans une
ville comme Le Havre, réputée comme ouvrière et populaire. Je suis plutôt
fière et heureuse de constater que nous brassons un public large et varié
dans ce nouveau site qui s’adresse à toutes les classes sociales de la région.
CC : Parlons-en de ce site. À votre avis, qu’est-ce qui fait que les
spectateurs ont l’air de s’y sentir bien ?
C.P. : J’ai plusieurs réponses. Le Lieu, tout d’abord. Ces docks sont parmi les
plus anciens de France et leur réhabilitation est une vraie réussite. Nous attendons avec impatience l’ouverture des autres enseignes alentour qui devrait attirer encore plus de monde. Le Gaumont Docks Vauban est aussi le
premier multiplexe du groupe à être équipé d’un Ciné Café décoré par 

CC : Quelle fréquentation attendez-vous ?
C.P. : Au fil des jours et aux vues des premiers chiffres, les estimations sont
à la hausse ! En fonction du marché, nous pensons pouvoir atteindre rapidement les 750 000 entrées par an avec un apport supplémentaire qui pourrait
nous faire avoisiner les 900 000.
Ce cinéma en a le potentiel…
CC : Des souhaits pour l’avenir proche ?
C.P. : Principalement celui de pouvoir continuer à travailler ensemble. Ensemble avec mon équipe constituée de 25 personnes motivées et qui se
mettent au service des spectateurs havrais. Ensemble avec mes collègues
de la programmation et du marketing d’EuroPalaces. Ensemble avec les partenaires locaux qui nous aident à faire vivre le lieu. Ensemble avec les distributeurs, dont beaucoup sont présents aujourd’hui et sur lesquels je compte
pour m’aider à organiser des événements récurrents. C’est grâce à tous ces
gens et aux futures rencontres qui ne manqueront pas d’émailler la vie du
Gaumont Docks Vauban que je sais pourquoi je fais ce métier… et que je
suis heureuse de le faire !

Horaires
Tous les jours : entre 4 et 5
séances (suivant longueur du film)
1ère séance à 13h30, dernière à 22h
Séance sup. le M, S, D à 11h.
Tarifs
Plein tarif : 9,70 E
Tarifs réduits : 6,90 E à 11h (M, S, D)
− de 12 ans : 6,80 E€ tous les jours

Etudians, seniors etc. : 7,70 E€
Carte Le Pass : 19,80 E€ par mois
(6 E pour les accompagnants Le
Pass).
+ 3 E sur tous ces tarifs pour les
séances 3D.
Coordonnées du cinéma :
Centre commercial Docks Vauban
Quai des Antilles • 76600 le Havre

www.cinemasgaumontpathe.com

