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MEGARAMA
LA PASSION DES
GRANDES SALLES
ET DES GRANDS ÉCRANS

Jean-Pierre Lemoine, Président, et Olivier Labarthe, DGA de Megarama

CIRCUITS
RENCONTRE AVEC JEAN-PIERRE LEMOINE, PRÉSIDENT DE MEGARAMA

Stabilité, grands projets et grands écrans

Le groupe Megarama exploite aujourd’hui vingt-cinq cinémas répartis sur toute la France, ainsi que huit en Espagne et au Maroc.
Ce groupe historique, qui a construit le cinéma emblématique des Halles à Paris et ouvert le premier multiplexe français à La PartDieu en 1982, montre une résistance à l'épreuve du temps et une actualité bien chargée. Entre reprises, ouvertures et projets,
Jean-Pierre Lemoine, son fondateur et président passionné, montre une étonnante énergie.

L’été dernier, on apprenait que le groupe Megarama reprenait les salles de Georges Odetto : le cinéma d’Arras géré par Cinemovida (6 écrans),
les Stars de Boulogne-sur-Mer (6 écrans) et les Arcades de Quimper (4 écrans), puis rachetait, en octobre, le Pathé Beaux-Arts de Besançon
(8 écrans). Pendant la même période, Megarama construisait deux nouveaux multiplexes : celui de Saint-Gély-du-Fesc, qui a ouvert ses portes
le 20 septembre dernier, puis celui de Montigny-lès-Cormeilles, inauguré le 5 décembre.
Des projets d’envergure à l’image de Megarama
De quel bois est fait Jean-Pierre Lemoine ? Cet homme d'expérience
est d’une assurance sereine ; il a traversé et participé à l’histoire de
l’exploitation et au façonnage de son visage actuel. Il aime créer et
bâtir, exploiter au mieux ses propres salles. Et quand Megarama
construit, c’est pour construire grand ! Les conceptions et rachats
doivent correspondre au standard et exigences de Megarama : “grandes
salles, grands écrans, grands volumes, larges et confortables fauteuils,
designés et fabriqués maison, un entraxe entre les rangées de 1,25 m.”
Les écrans Megarama ont une base moyenne de 20 mètres, et l’on
préfère la qualité des fauteuils à la quantité. Pour cela, la projection et
la technique sont des facteurs importants de la dynamique Megarama.
Le groupe vient d'équiper 15 salles en EclairColor et ATMOS.
Quant au foncier, Jean-Pierre Lemoine est propriétaire de tous les
murs de ses commerces. “C’est toute la différence avec le modèle
des marchés américain et espagnol, qui ont connu de grosses crises.
À la moindre baisse d’entrées, il devient impossible de payer les
loyers. Dans la construction d’un cinéma, la coque représente 30 %
de l'investissement. Pour un établissement de qualité, le coût de la
projection et du matériel sont très importants. Investir 70 % du coût
global d’un multiplexe tout en étant locataire et payer un loyer élevé,
c‘est impossible et vous condamne dès la première crise.”
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Quelle croissance et quels projets ?
Jean-Pierre Lemoine affirme que le marché français est quasiment
saturé : “il n’y a plus beaucoup de places” . Dans certaines villes
comme Bordeaux, chaque ouverture fait baisser la rentabilité de l'ensemble du parc de la ville. “En revanche sur Paris, les salles ferment…
et on n’en voit pas beaucoup s’ouvrir.”
La concurrence dans les villes ne favorise pas la diversité. “Les programmations sont en tandem et l’on se bat pour les mêmes films qui
promettent d’être les plus rentables. Au final, c'est la diversité, la
version originale et l’Art et Essai qui en pâtissent. C’est pourquoi sur
Besançon, l’opération avec Pathé est très positive car le rachat des
Beaux-Arts nous permet de passer de la VO et de l’Art et Essai. Nous
pourrons travailler les films plus en profondeur, les accompagner et
proposer plus de diversité.” Et pour marquer cette volonté, le cinéma
Art et Essai sera rebaptisé Megarama Classique, ainsi que ceux de
Chalon-sur-Saône, Champigny et Nogent-sur-Marne.
Quant aux projets, difficile d’en parler, déplore Jean-Pierre Lemoine,
tant les autorisations sont longues, difficiles à obtenir et les recours
nombreux. Le prochain projet à voir le jour devrait être l'ouverture du
multiplexe de 12 écrans de Chalon-sur-Saône, dont les travaux
commencent en ce moment même et devraient prendre fin en octobre
2018. Les deux cinémas de centre-ville seront, quant à eux, rénovés
dès l’ouverture du nouveau site. Le 5 Nef sera destiné aux sorties Art
et Essai et l’Axel davantage dédié aux continuations.
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“Patrick Clément avait démarré l’étude d’un multiplexe sous la halle
Freyssinet, quand j’ai repris les salles, on a changé d’emplacement car
le projet était très compliqué. Maintenant, nous sommes dans un centre
ou il y a beaucoup de commerces et un ensemble de restauration”.
Pour une ouverture fin 2018 également, un multiplexe de 12 écrans et
1 615 fauteuils devrait être construit à Montluçon, tous les recours étant
levés. À Denain (près de Valenciennes), un site de 7 écrans et 933
fauteuils est en projet et avait obtenu la CDAC le 21 mars dernier, pour
un potentiel de 350 000 entrées. Également en devenir, un site de 12
salles et 2 000 places à Toulouse, pour l’horizon 2019 ou 2020.
À Givors, il s’agit d’un projet de 7 salles et 1 200 fauteuils, accepté en
CDAC en avril, dans une usine réhabilitée dont la cheminée sera
conservée. Enfin, à Annecy, pourrait aussi naître un complexe flambant
neuf de 9 salles pour fin 2019. Les CDAC et CNAC sont obtenues et
purgées. Quant aux extensions et rénovations, Audincourt devrait se
doter de 4 salles et 520 fauteuils supplémentaires. Sont en cours de
faisabilité celles de Pian-Médoc et Nogent.

pour le plaisir. “Je ne regrette rien, j’ai eu une belle vie, j’ai réalisé
quelques exploits sportifs qui m’ont bien plu. La vie, c’est magnifique.
Et puisque les statistiques jouent contre moi, j’ai une équipe prête à
continuer l’aventure !”

LE CIRCUIT MEGARAMA
nb
salles

LES SITES
Megarama (Villeneuve-la-Garenne)

18

Megarama (Bordeaux)

17

Megarama Besançon (École Valentin)

10

Megarama Lumina (Audincourt)

10

Megarama (Saint-Gely-du-Fesc)

8

Megarama (Arcueil)

6

Royal Palace (Nogent-sur-Marne)

6

Megarama Chambly (Chambly)

7

Mégarama (Pian Médoc)

6

Megarama Garat (Garat)

6

Et l'étranger ?

Megarama (Lons-le-Saunier)

7

C'est par opportunité que Megarama s’est étendu en Espagne et au
Maroc. En Espagne, le circuit Abaco était en faillite. “Nous avons répondu
à l’appel d’offre que nous avons gagné. J’ai accepté sous réserve
d'inventaire, et finalement, en faisant le calcul entre le loyer, la TVA à
20%, la location des films élevée, il n’y a avait plus de quoi payer le
personnel et l'électricité. Cela m’a permis de comprendre ce qu’il ne
fallait pas faire ! Les cinémas que j’ai gardés sont ceux dont les propriétaires fonciers ont accepté de négocier le loyer. Entre la faillite de Yelmo
et le circuit Art et Essai de Barcelone, la moitié des sites n’ont jamais
réouvert.”
Quant au Maroc, deux projets sont en cours, dont le prochain de 11
salles à Rabat qui ouvrira ses portes en fin d’année 2018.
À la question “Avez-vous un objectif en nombre de sites ou de taille à
atteindre ? ”, Jean-Pierre Lemoine répond en riant qu’à 87 ans, c’est

Stars (Boulogne-sur-Mer)

6

Cinéma Mégarama Studio 66 (Champigny-sur-Marne)

5

5 Nef (Chalon-sur-Saône)

5

Axel (Chalon-sur-Saône)

4

Megarama Beaux Arts (Besançon)

8

Arcades (Quimper)

4

Palace (Lons-le-Saunier)

3

Mégarama (Montigny-les-Cormeilles)

8

L’Alpe d’Huez (Le Signal et le Palais)

3

Courchevel (Le Tremplin)

1

Megève (Rochebrune)

1

Serre-Chevalier (Le Concorde)

2

10

Val Thorens (Le Lac Blanc)
NOMBRE DE CINÉMAS = 25

1
152

N°332 du 18 décembre 2017

FOCUS

Megarama Montigny-lès-Cormeilles
Le cinéma de Montigny-lès-Cormeilles est l’heureux vainqueur d’une bataille qui se joue depuis plusieurs années dans le 95, entre
le projet de Cormeilles-en-Parisis porté par Pathé puis Kinépolis et celui de Taverny, porté par CGR, qui finalement ne verront pas
le jour. Le secteur était donc miné. Le 14 novembre, c’est Megarama qui a ouvert un multiplexe de verre, de bois et de béton, de huit
salles et 2 800 fauteuils.

CARTE IDENTITÉ
GLOBAL
maître d’ouvrage : FORUM INTERNATIONAL
maître

d ’œ u v r e

/

pilote :

INCA A

-

CARRIL ARCHITECTES

bureau de contrôle : SOCOTEC

BÂTIMENT
gros œuvre : PRO LOGIS
électricité et réseaux : MORAND
climatisation/chauffage : SET
enseignes et signalétique :
A.S.ENSEIGNES SIGNALÉTIQUE

FAÇADE/HALL
sols durs, moquette, … : RITAL COLORS
système de billetterie : MONNAIE SERVICES
enseignes/signalétique : A.S.ENSEIGNES
SIGNALÉTIQUE

affichage dynamique : CINEMA NEXT

SALLES
fauteuils : MEGARAMA
tentures/sols : VIP CINÉ / LD DECORATION

CABINES
installateur : CINEMA NEXT
marque des projecteurs : SONY / BARCO

EXPLOITATION
programmation : AGORA

Le groupe avait acheté un emplacement avec une maison, un immeuble,
une centaine de places de parking et une station service. Il a fallu 11
mois de travaux et un budget de 15 millions d’euros pour raser, dépolluer, désamianter et construire ce bâtiment qui se trouve sur le 3e
périmètre de France de Consommation Exceptionnelle, ouverte 7j/7
dont le 1er IKEA, le 3e Leroy Merlin, et une succession d’autres enseignes
telles Carrefour, Leclerc, Marques Avenue, etc. La contrainte du chantier
était donc de ne pas gêner les riverains et le fonctionnement des autres
commerces alentour.
La grande salle dont le volume surplombe le haut du bâtiment et les
commerces est unique en son genre, puisqu'elle ne contient pas moins
de 729 fauteuils et un écran de 22 mètres de base. La projection est
assurée par quatre projecteurs laser 4K, équipement unique en Europe
et dont seule une salle aux États-Unis est dotée. Une caméra haute
fréquence permet de surveiller et recaler l’ensemble des pixels des
quatre images.
Le cinéma propose 250 places de parking et deux restaurants, Léon
de Bruxelles et Pizza Dell’Arte, loueront des locaux dans le complexe.

CARACTÉRISTIQUES DES SALLES
SALLE

NB.
FAUTEUILS

PMR

DIM. BASE
ÉCRAN

FORMAT
SON

FORMAT
IMAGE

1

729

16

22

Dolby
Atmos

ECLAIRCOLOR/3D/4K

2

202

5

12

Dolby
Atmos

ECLAIRCOLOR/3D/4K

3

213

6

12

Dolby

4K

4

197

5

12

Dolby

4K

5

197

5

12

Dolby

3D/4K

6

108

4

10

Dolby

4K

7

107

4

10

Dolby

4K

8

108

4

10

Dolby

4K

Total

1861

49

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Coordonnées du cinéma 82 boulevard Victor Bordier 95370 Montigny-lès-Cormeilles E-mail megaramamontigny@gmail.com Site Internet www.megarama.fr
Horaires Tous les jours : de 13h30 à minuit les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h30 à minuit les mercredi, samedi, dimanche, vacances scolaires et jours fériés,
1ère séance à 14h ou 11h selon horaires d’ouverture, dernière séance à 22h Les Tarifs Tarif plein : 9,5 €, Tarifs réduits : 5,50 € pour les moins de 18 ans, 6,5 € pour les
étudiants , 7 € lundi toute la journée, 7 € du mardi au vendredi avant 17h pour les familles nombreuses, + 65 ans, et PMR, 1,50 € supplémentaire pour les séances 3D.
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Megarama Montpellier/Saint-Gély-du-Fesc
Le 20 septembre dernier, Megarama ouvrait un nouveau multiplexe sur la commune de Saint-Gély-du-Fesc, au nord de Montpellier,
qui représente pour le groupe de Jean-Pierre Lemoine la première implantation dans le sud de la France.
©Cécile Vargoz

CARTE IDENTITÉ
GLOBAL
maître d’ouvrage : SEC DU PIC SAINT LOUP
maître d’œuvre / pilote : MAP ARCHITECTES
bureau de contrôle : SOCOTEC

BÂTIMENT
gros œuvre : BEC CONSTRUCTION
électricité et réseaux : BEC CONSTRUCTION
climatisation/chauffage : SET
enseignes et signalétique :
A.S.ENSEIGNES SIGNALÉTIQUE

FAÇADE/HALL
sols durs, moquette, … : LD
BALISAGE DÉCORATION

système de billetterie : MONNAIE SERVICES
enseignes/signalétique :
A.S.ENSEIGNES SIGNALÉTIQUE

affichage dynamique : CINEMA NEXT

SALLES
fauteuils : MEGARAMA
tentures/sols : PRO DÉCOR

CABINES
installateur : CINEMA NEXT
marque des projecteurs : SONY / CHRISTIE

EXPLOITATION
programmation : AGORA

C’est un projet qui est né il y a plus de dix ans : présenté pour la
première fois en 2005 sous le nom de « Royal Pic Saint-Loup » – car
lancé par l’ex-propriétaire du cinéma Royal à Montpellier –, retardé par
des recours de riverains puis repris par Megarama, qui a dû poursuivre
les négociations avec la Ville, sans compter les intempéries qui ont
repoussé les travaux, le cinéma est finalement sorti de terre. Pour
l’anecdote, il a fallu pomper l’eau qui s’était infiltrée dans les fondations
afin de pouvoir couler le béton. Beaucoup d’habitants attendaient ce
cinéma, dans une zone sous-équipée pour ce type d’établissement
– les deux autres multiplexes (Gaumont et CGR) de l’agglo montpelliéraine étant en effet implantés au sud. De plus, le cinéma étant
desservi par une rocade périphérique (en cours de finition) qui permet
de relayer l'est et l’ouest de Montpellier sans passer par le centre, il
devrait capter le public de l’arrière-pays sur un rayon de 30 km.
Pour l’attirer, Megarama a misé sur des installations optimum : 8 salles,
pour un total de 1500 places, dont la plus grande abrite un écran de
22 mètres, dont deux sont équipées en Dolby Atmos, une du procédé
EclairColor, toutes offrant une projection 4K, HFR et 3D.
Pour le confort, des gradins de 1 mètre 25 de large, et des fauteuils
en cuir de type « rocking ». Les huit salles sont distribuées par une allée

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Coordonnées du cinéma 335 rue de la Tour - ZAC des Verriès - 34980
Saint-Gély-du-Fesc Tél 04 67 57 09 02 E-Mail megaramasaintgely@gmail.
com Site Internet www.megarama.fr Horaires Tous les jours : de 13h30
à minuit les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h30 à minuit les mercredi,
samedi, dimanche et vacances scolaires, 1ère séance à 13h45 ou 10h45
selon horaires d’ouverture, dernière séance à 22h Tarifs Tarif plein : 8,5 €
Tarifs réduits : 5 € pour les moins de 18 ans, 6,5 € pour les étudiants, 6,80 €
pour les CE, 1 € supplémentaire pour les séances 3D.
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centrale, d’où l’on peut observer les « cabines » installées sur une
passerelle, donnant elle-même sur un vaste hall de 300 m2, très lumineux, avec bornes automatiques et panneaux d’affichage LED. Enfin,
à l’extérieur, un parking gratuit de 500 places.
Un confort accessible selon trois tarifs qui le sont aussi : 8,50 € pour
les adultes, 6,50 € pour les étudiants et 5 €moins de 18 ans. « Tarif
facile, accès facile », résume Joseph Vacrin, directeur d’exploitation du
groupe, qui espère entre 300 et 350 000 entrées la première année
et 400 000 en vitesse de croisière. Le Megarama Montpellier propose
une dizaine de films par semaine, dont quelques séances en VO, avec
la possibilité d’acheter ses places en ligne via le site de Megarama.

CARACTÉRISTIQUES DES SALLES
SALLE

NB.
FAUTEUILS

PMR

DIM. BASE
ÉCRAN

FORMAT
SON

FORMAT
IMAGE

1

360

9

19

Dolby
Atmos

3D/4K

2

237

7

15,3

Dolby

ECLAIRCOLOR +3D/4K

3

187

5

13,5

Dolby
Atmos

3D/4K

4

150

5

13,5

Dolby

4K

5

147

5

13,5

Dolby

4K

6

126

4

11,5

Dolby

4K

7

126

4

11,5

Dolby

4K

8

147

5

13,5

Dolby

4K

Total

1480

44
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