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General

À la veille de son cinquième anniversaire, EuroPalaces agrandit son parc de salles en Suisse.
En attendant l’ouverture d’un nouveau multiplexe en Italie courant octobre.
Cinq ans après sa création, EuroPalaces continue d’étendre ses activités en Europe. Le circuit,
qui rassemble les cinémas Gaumont et Pathé, a en effet annoncé le rachat de plusieurs salles
Europlex Cinémas en Suisse. L’accord porte sur différents sites à Lausanne et Genève où
EuroPalaces exploite déjà le Pathé Balexert, qui est devenu le cinéma le plus fréquenté de
Suisse, avec plus d’un million d’entrées par an. Le rachat sera effectif à partir de
septembre 2006.
“Les premiers contacts avec Europlex Cinémas ont été pris début 2004, et les négociations ont débuté en novembre
2005”, explique Eduardo Malone, Pdg d’EuroPalaces. Le circuit français n’a toutefois pas acquis l’ensemble des salles de
son homologue suisse, qui continuera d’exploiter les sites de Nyon et de Morges, autour du lac Léman. “L’accord porte en
effet sur les salles qui correspondent le plus à la politique d’EuroPalaces, c’est-à-dire celles qui sont installées dans des
agglomérations d’au moins 200 000 habitants”, précise Eduardo Malone.
Ce rachat devrait permettre à EuroPalaces de devenir leader en Suisse romande, puis dans l’ensemble du pays une fois
ouverts les sites de Bâle et de Berne. Le premier, qui sera inauguré en octobre, comptera huit salles et 2 300 places. Le
second, actuellement en plein développement, disposera également de huit salles. En avril 2004, EuroPalaces avait déjà
ouvert un multiplexe de dix salles à Zurich. Installé en périphérie de la ville, celui-ci attire désormais plus de 500 000
spectateurs par an.
EuroPalaces poursuit aussi son expansion transalpine, après Turin et Florence : un troisième site sera en effet inauguré à
Rome en septembre. Implanté dans le plus grand centre commercial italien actuellement en construction, il proposera 12
salles et 2 500 places. Tout comme le multiplexe florentin, ce nouveau cinéma a été développé en partenariat avec la
société Vis. De plus, EuroPalaces prévoit toujours d’ouvrir 14 salles à Bari, dans le sud de l’Italie.
Par ailleurs, la société annonce deux nouveaux projets aux Pays-Bas, où sa filiale est déjà leader depuis de nombreuses
années : dix salles à La Haye en 2007 et huit salles à Nijmegen en 2009. Sans oublier l’Hexagone, où plusieurs ouvertures
sont prévues à Vaise et Saran sous enseigne Pathé, et à Rennes sous enseigne Gaumont.
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