FOCUS EXPLOITATION

OUVERTURE

Le Ciné Triskell
veut appâter Challans
©Éric Dubot

La commune vendéenne s’est dotée d’un tout nouveau cinéma le 26 juin dernier, en remplacement du Club, fermé pendant le confinement.
Une belle concrétisation pour ce projet fourni par Cédric Aubry et exploité par Éric Dubot.

Un vent de fraîcheur souffle depuis fin juin sur le cinéma à Challans, en Vendée.
Dans son élégant habillage mat et rouge, le Ciné Triskell a succédé au Club,
établissement historique de deux écrans dont la fermeture a été précipitée par
le confinement. Le nouveau complexe est doté de cinq salles équipées en 4K
et 780 fauteuils ; toutes ont été décorées avec des triskells, symboles celtiques
montrant trois spirales entrecroisées. Le reste du site joue la carte de la simplicité colorée avec une prépondérance de rouge, du sol au numéro de salles,
tandis que le hall baigne dans une luminosité naturelle grâce aux larges baies
vitrées qui forment l’entrée des lieux. L’ensemble est signé Véronique Kirchner,
architecte notamment connue pour son travail sur les Cinémas Confluences.

RENSEIGNEMENTS
Coordonnées
Place du Foirail - 85300 Challans
Site web
challans.cinetriskell.com
Tarifs
Normal : 9,20 € / Familles nombreuses, handicapés, moins de 26 ans : 7,20 €
/ Moins de 14 ans : 5,50 € / Carte 5 places : 35,50 € / Carte 10 places : 62 €

Clé en main
Car le Ciné Triskell est le dernier né du concept de cinéma
clé en main proposé par Cédric Aubry, dont Éric Dubot
est l’exploitant commanditaire. Lorsque ce dernier prend
les commandes du Club en 2006, l’absence de places PMR
et l’étroitesse du hall, conjuguées à une absence de rénovation d’envergure depuis l’ouverture du site en 1964 malgré
l’ajout d’une seconde salle dix ans plus tard, le poussent à
plancher sur un nouveau projet. Plusieurs difficultés vont
longtemps repousser l’échéance, notamment la question du
financement d’un cinéma chiffré à six millions d’euros.
« Nous sommes en 2018 et je rencontre alors Cédric Aubry qui
m’affirme pouvoir concrétiser un projet à un coût moins élevé. Je
découvre alors son concept de cinéma à Mennecy et nous nous
mettons d’accord », raconte Éric Dubot. La nouvelle esquisse
prévoit un cinéma de cinq salles pour un budget de 3,5
millions d’euros. « C’est un concept de cinéma facile à exploiter,
d’autant plus pendant cette période : le site peut être géré par
une seule personne lorsqu’il y a peu de monde. Tout a été pensé
pour réduire les coûts de fonctionnement. » Aux manettes
également de l’Espace Cinéma à Luçon, Éric Dubot ne cache
pas être « ravi » de sa collaboration avec Cédric Aubry :

é uipe C ÉMOB est heureuse d avoir collaboré à la réalisation du

Cinéma Triskell à Challans

Cinémob équipe votre cinéma !


Guide files



Affichages



Réhausseurs



Confiseries

www.cine-mob.fr
Suivez notre actualité sur

Solutions de mobiliers adapté
adaptées à votre cinéma
Du standard au sur-mesure, vous trouverez forcément
une solution d agencement pour votre cinéma
et un budget adapté à votre projet

CINEMOB Brouillet Production ZI 3 Rue des Mûriers - Martigné-Briand 49540 TERRANJOU 02 41 59 43 70 commercial@cinemob.fr
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Dans un contexte des plus inédits pour une ouverture, les
premiers jours ont permis de mesurer l’impatience du public
de revenir au cinéma, et ce, sans proposer d’offres tarifaires
ni s’appuyer sur une campagne de communication d’ampleur.
« Le nouvel établissement était très attendu par les habitants
car il apporte enfin un cinéma technologiquement à la pointe »,
résume Éric Dubot. Le démarrage est positif malgré la crise
qui gronde toujours et une offre de films loin d’être des
plus favorables, dixit l’exploitant. Plusieurs avant-premières
jalonnent les premières semaines d’ouverture : Les Parfums,
Lucky Strike, Voir le jour, ou encore Felicità. « Nous allons
poursuivre la ligne éditoriale du Club avec désormais des séances
mieux positionnées et la possibilité de proposer du live, de
l’opéra et du théâtre à la rentrée. »
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« Si j’ai d’autres endroits où je veux développer un cinéma, ce sera
avec lui. » Pour le président des Cinémas Confluences, « nous
sommes deux indépendants avec une vision similaire de l’exploitation, donc c’était assez facile de travailler ensemble. Avec ce
concept clé en main, je veux continuer à être un soutien et un
facilitateur pour les indépendants. Nous sommes dans une phase
d’accélération de la concentration avec des difficultés qui vont
s’accentuer dans les mois et années à venir. Il faudra être encore
plus précis sur les montages économiques pour les nouveaux projets
et je veux proposer à mes collègues ce savoir-faire dans les mécanismes de financement et les budgets d’exploitation. »

C’est un concept de cinéma
facile à exploiter, qui peut être
géré par une seule personne
lorsqu’il y a peu de monde.
Tout a été pensé pour réduire
les coûts de fonctionnement.
ÉRIC DUBOT
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Un agrandissement déjà dans les cartons
« Nous réalisions 85 à 90 000 entrées annuelles dans l’ancien
Club. Nous avons un objectif raisonnable de 150 000 spectateurs sur le nouveau site. Je préfère être prudent et avoir la
bonne surprise de faire plus », confie Éric Dubot, qui espère
notamment que le public PMR à qui « il manquait un vrai
ciné digne de ce nom » viendra en salle. Situé dans un maillage local qui fait la part belle aux salles associatives, le Ciné
Triskell ne devrait pas souffrir de la concurrence des

multiplexes, relativement éloignés, à l’image du Cinéville
de La Roche-sur-Yon distant de 45 km. Avec cette implantation favorable, l’exploitant avait prévu dans son projet
une extension de deux salles, en ayant réservé le terrain
adéquat. « Nous allons voir comment se comporte le cinéma
dans la configuration actuelle et en fonction, nous enclencherons rapidement la suite. »

Nous avons un objectif raisonnable de
150 000 spectateurs sur le nouveau site.
Je préfère être prudent et avoir la
bonne surprise de faire plus. ÉRIC DUBOT
©Éric Dubot

LES ÉQUIPEMENTS*
GLOBAL

Maître d'ouvrage : ERIC DUBOT  CINE AVENIR
Maître d'œuvre / pilote : VERONIQUE KIRCHNER

 INTECO

Bureau de contrôle : APAVE  CINETUDE

BÂTIMENT

Gros œuvre : VOISIN CONSTRUCTIONS
Électricité et réseaux : SITEB
Climatisation/chauffage : SET
Enseignes et signalétique : SEMIOS

FAÇADE/HALL

Sols durs, moquette, etc. : HTI
Système de billetterie : MONNAIE SERVICES
Affichage dynamique : CDS
Comptoir Caisse-confiserie : CINEMOB

SALLES

Fauteuils : KLESLO
Tentures/sols : HTI

CABINES

Installateur : MEDIATECHNIQUES
Marque des projecteurs : SONY

EXPLOITATION

CARACTÉRISTIQUES DES SALLES

SITE INTERNET
Conception du site internet :

MONNAIE SERVICES/HERACLIS

*Basé sur le déclaratif de la salle

SALLE

Programmation : VEO

FAUTEUILS
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ÉCRAN (m)
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Total
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Médiatechniques remercie l’équipe du CinéTriskell à Challans pour la confiance accordée
dans l’installation des équipements de projection et sonorisation de son nouveau cinéma.

FOURNISSEUR EXPERT EN MATÉRIELS DE CINÉMA :
Image | Son | Stockage | Affichage dynamique | Solutions logicielles
Installation | Maintenance | Support | Formations
Contact : 05 55 93 97 93 - contact@mediatechniques.fr
Médiatechniques - 1292 route de Sarran - 19300 Égletons

