LE CINÉMA DES PROFESSIONNELS

FOCUS EXPLOITANT

LE PALACE À SAUMUR

Déménagement

Il a gardé son identité, mais a déménagé : après plus d’un an de travaux, le « nouveau » Palace de Saumur a ouvert ses portes en mai
2017. Retour sur le parcours du cinéma avec Frédéric Levy, Vice Président de la SFTC, membre de la commission de branche de la
moyenne exploitation et… exploitant du multiplexe.
En développement
Dans les années 70, le père de Frédéric Levy est Directeur Financier
de la branche française des Artistes Associés (United Artists). En
1972, cette branche ferme. Il décide alors de se tourner vers l’exploitation, un milieu qu’il ne connaît pas. Il rachète, en 1973, l’unique salle
de Saumur, situé en centre-ville, et entame une lutte concurrentielle
avec la SOREDIC. Le mono-écran devient alors un complexe de 4
salles, puis de 6 salles. En 2002, Frédéric Levy récupère Le Palace.
Et six ans plus tard, le marché, national et local, se portant plutôt bien,
l’exploitant réfléchit à un agrandissement de son site. Mais les contraintes
sont telles pour un développement au cœur de ville, qu’il est obligé
de délocaliser dans une zone commerciale, à environ un kilomètre du
centre de Saumur.
La construction du multiplexe est financée à hauteur de 100 000 euros
par la région du Pays de Loire, par un endettement chez Coficiné et
une aide du CNC. Et si Frédéric Levy regrette l’absence de participation
des collectivités locales dans le montage financier, le nouveau Palace,
désormais multiplexe de 9 salles sur 5 000m², ouvre ses portes en
mai dernier après 6 ans de préparation et 13 mois de travaux, dans la
zone « Europarc », encore en pleine construction. L’ouverture d’une
FNAC est prévue à la mi-septembre, ainsi qu’un bowling de 15 pistes
et quelques restaurants. L’implantation du Grand Palace a été le coup
d’envoi de l’expansion de cette zone. D’ailleurs, l’exploitant œuvre afin
que les bus desservent mieux la zone.
L’équipe du Grand Palace est composée de 8 personnes, et devrait
s’étoffer d’ici la fin d’année, pour atteindre la dizaine de salariés.
Après des mois de mai et juin difficiles, le site a tout de même réussi
à passer la barre des 70 000 entrées en cinq mois. Frédéric Levy n’est
donc pas inquiet concernant l’étude de marché, qui table à 300 000
entrées par an : « Avec le développement d’ « Europarc » et la nouvelle
dynamique des petites villes de moins de 50 000 habitants, qui sont
des cibles de marché tout à fait correctes, nous atteindrons ce niveau
de fréquentation facilement ».
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Programmation et animation
L’ancien Palace était classé Art & Essai, et Frédéric Levy souhaite
garder ce classement et cette orientation, tout en alliant une programmation généraliste : « Il est primordial, dans les petites villes, de mener
un travail important sur les manifestations avec les associations locales.
D’autant qu’il est plus facile de travailler sur de l’Art & Essai en ayant
neuf salles, contrairement à notre ancien site de 6 salles. » Et cette
programmation est faite par Frédéric Levy en personne : « C’est essentiel… »

CARACTÉRISTIQUES DES SALLES
SALLE

NB.
FAUTEUILS

PMR

DIM. BASE
ÉCRAN

FORMAT
SON

FORMAT
IMAGE

1

385

9

19

atmos

SCOPE

2

280

6

15

atmos

SCOPE

3

96

3

10

7,1

SCOPE

4

96

3

10

7,1

SCOPE

5

96

3

10

7,1

SCOPE

6

96

3

10

7,1

SCOPE

7

96

3

10

7,1

SCOPE

8

197

5

13

7,1

SCOPE

9

126

4

10

7,1

SCOPE

Total

1 468

39

FOCUS

CARTE IDENTITÉ
GLOBAL
maître d’ouvrage : SARL LE PALACE
maître d’œuvre / pilote : GILLES LOUSSOUARN
bureau de contrôle : APAVE

BÂTIMENT
gros œuvre : DONADA ANGEVAIN
électricité et réseaux : ISOLEC
climatisation/chauffage : AXIMA
enseignes et signalétique : CINÉ SIGN

FAÇADE/HALL
sols durs, moquette, etc. : CHAUVAT
système de billetterie : MONNAIE SERVICE
enseignes/signalétique : CINÉ SIGN
affichage dynamique : CINEMA NEXT

SALLES
fauteuils : DELAGRAVE
tentures/sols : AB ROY

CABINES
installateur : CINEMA NEXT
marque des projecteurs : CHRISTIE

EXPLOITATION
programmation : F. LÉVY

En termes d’animation, l’exploitant répond à toutes les sollicitations,
dans le but de faire de Saumur une destination cinématographique
agréable. Des avant-premières à l’organisation de débats, en partenariat
avec les associations locales, Le Grand Palace propose une offre
variée de manifestations à ses spectateurs. Tous les 15 jours, une
équipe de film se rend à Saumur, la dernière en date étant celle
d’Épouse-moi mon pote.
Un cinéma nouveau... pour du renouveau !

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Coordonnées du cinéma rue des petites granges ZA Ecoparc Saumur rive
droite Tél. 02 41 51 00 00 E-Mail contact@lepalacesaumur.fr Site Internet
www.lepalacesaumur.fr Horaires Tous les jours : entre 3 et 4 séances
(suivant longueur du film), 1ère séance à 13h45, dernière à 22h, Séance sup.
les dimanche à 11h, + séances scolaires - École, Collège et Lycée au cinéma
Tarifs Tarif plein : 9,50 €, Tarifs réduits : 7,50 €, Abonnements : 6,50 € et 7,50 €
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