LE CINÉMA DES PROFESSIONNELS

FOCUS EXPLOITANT

GRAND ÉCRAN ESTER – LIMOGES
Agrandissement et label “Cinemax”

Son grand-père, son père, Michel et ses fils : la famille Fridemann est
dans l’exploitation depuis quatre générations. Aujourd’hui, au travers du
groupe Grand Écran, Michel Fridemann et ses fils gèrent 9 cinémas
dans 7 villes différentes dont Libourne, Bergerac, La Teste-de-Buch,
Arcachon, Saint-Eulalie et Villeneuve-sur-Lot, soit 74 salles et environ
2 millions de spectateurs annuels. Limoges, quant à elle, compte 3 sites
Grand Écran, et 29 salles. Enfin maintenant 31…
Ce mercredi 18 octobre 2017, le multiplexe d’Ester, quartier nord de
Limoges, ouvert en 2008, vient d’inaugurer la rénovation du bâtiment et
deux salles supplémentaires. Deux autres sont prévues pour 2018, soit
deux salles de 83 fauteuils et deux salles de 142 fauteuils, dotées d’un
écran de 12m, avec un très fort gradinage afin d’optimiser la plongée et
l’immersion dans le spectacle.
Le multiplexe passe donc de 10 à 14 salles pour 2460 fauteuils et les
800 places de parking gratuites sont intégralement conservées sur le
site. L’ensemble a ainsi été massivement amélioré et rénové : hall, circulations, moquettes, décorations, peintures, création d’un ascenseur,
installation de bornes de billetterie automatique, fauteuils-clubs dans
8 salles, affichage dynamique modernisé et création d’une salle de
séminaire de 200 m2.
À travers ces rénovations, Grand Écran lance son nouveau label de salles
premium « CINEMAX ». Le concept, développé par le groupe, vise à
optimiser les performances en termes de projection (projection 4K), de
qualité sonore (son immersif, renfort de basse), de qualité visuelle (écrans
courbes rétro-éclairés, ambiance lumineuse repensée) ainsi que le confort
(fauteuils clubs, espace inter-rangs accentués, fort gradinage et grand
recul à l’écran). Le prix des places reste le même.
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À terme, le label CINEMAX sera décliné sur
l’ensemble des sites Grand Écran en Aquitaine.
La programmation généraliste grand public et
familiale du groupe sera complétée par une offre
Art & Essai, en complément de l’offre déjà
pointue que Grand Écran propose en centre-ville
au Lido (documentaires, patrimoine, films cultes,
jeune public, dessins animés, ballets,
opéras, concerts…).

La communication a aussi été repensée, en
optimisant l’utilisation des réseaux sociaux, le
site internet et une nouvelle application smartphone Grand Écran. Quant aux supports, outre
les programmes hebdos, le magazine bimensuel
Le Zoom, l’affichage dynamique est renforcé
sur les 3 sites de la ville (triptyques,
écrans LED…).

CARTE IDENTITÉ
GLOBAL
maître d’ouvrage : GRAND ECRAN CINEMAS
maître d’œuvre / pilote : GERARD VALLERON ARCHITECTE
bureau de contrôle : SOCOTEC

BÂTIMENT
gros œuvre : EIFFAGE
électricité et réseaux : AEL
climatisation/chauffage : S.E.T
enseignes et signalétique : -

FAÇADE/HALL
sols durs, moquette, … : H.T.I
système de billetterie : COTE CINE GROUP
site internet et VAD : COTE CINE GROUP
application mobile : COTE CINE GROUP
enseignes/signalétique : affichage dynamique : COTE CINE GROUP

SALLES
ffauteuils : MUSSIDAN SIEGES
tentures/sols : H.T.I

CABINES
installateur : CINÉ SERVICE
marque des projecteurs : CHRISTIE

EXPLOITATION
programmation : GRAND ECRAN

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Coordonnées 260 rue Aristide Briand, 87000 Limoges Tél 05 55 77 40 79
Site Internet www.grandecran.fr E-Mail o.dumont@grandecran.eu
Horaires Tous les jours : entre 13h30 et 22h10 séances (suivant longueur du
film, 1ère séance à 13h30h, dernière à 22h10h, Séance sup. les dimanche à 18h
Tarifs Tarif plein : 10€, Tarifs réduits : 7,50€, Abonnements : 6,50€

LES SALLES GRAND ÉCRAN
À LIMOGES
Grand Écran Centre-ville :
14 salles et 2 450 fauteuils
Grand Écran Ester :
14 salles et 2 460 fauteuils
Grand Écran Le Lido :
3 salles et 700 fauteuils, classé Art & Essai depuis 1964,
Europa Cinéma et Jeune Public.
ET AILLEURS
Écran La teste-de-Buch : 10 salles et 1 400 fauteuils
Arcachon : 3 salles et 550 fauteuils
Libourne : 10 salles et 1 400 fauteuils
Villeneuve-sur-Lot : 4 salles et 600 fauteuils
Bergerac : 9 salles et 1 120 fauteuils
Saint Eulalie : 7 salles et 1 250 fauteuils
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