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Le Groupe Ymagis et Webedia annoncent un partenariat
pour la promotion des salles et des films EclairColor HDR
sur AlloCiné en France et Filmstarts en Allemagne
Paris (France) et Berlin (Allemagne), le 27 septembre 2018/ Le Groupe Ymagis (FR0011471291,
MAGIS, PEA-PME, TECH 40), le spécialiste européen des technologies numériques pour l’industrie du
cinéma et Webedia, l’un des premiers groupes mondiaux dédiés aux thématiques du loisir et du
divertissement en ligne, annoncent la mise en place d’un partenariat pour la promotion des salles et des
films EclairColor HDR sur les sites AlloCiné (France) et Filmstarts (Allemagne). Ces deux sites
rassemblent respectivement 13,8 millions et 3,1 millions de visiteurs uniques mensuels
(Médiamétrie/NetRatings, avril 2018 et AGOF, avril 2018).
“Nous sommes très satisfaits de ce partenariat avec Webedia qui porte sur la promotion et le
référencement de notre solution EclairColor HDR sur deux sites phares grand public dédiés au cinéma AlloCiné et Filmstarts", commente Simon Eyriès, Chef de projet EclairColor. “Il s’inscrit dans la volonté
constante d’EclairColor de démocratiser l’accès à la qualité HDR au cinéma pour les spectateurs, qui
pourront aujourd’hui rechercher et accéder en seul clic à la liste des films ou des salles disponibles dans
notre format. EclairColor devient plus accessible pour les spectateurs tandis que les exploitants équipés
gagnent en visibilité avec notre label de qualité qui accompagne les spectateurs".
D’ores et déjà, les visiteurs du site et de l’application AlloCiné aperçoivent la mention et le logo EclairColor
sur les pages dédiées aux salles équipées. Ils peuvent filtrer les séances disponibles en EclairColor. Ces
mises à jour permettent donc aux spectateurs de retrouver les salles équipées en EclairColor près de
chez eux, et de sélectionner directement les séances proposées en HDR pour le film de leur choix.
Pour Adrien Chabal, Directeur Général Adjoint en charge de Webedia Movies Agency, “nous sommes
heureux de cette nouvelle collaboration avec les équipes d’EclairColor. En tant que premier groupe
internet français sur le loisir et le divertissement, nous nous devons de participer à la valorisation de la
meilleure expérience au cinéma. Les informations supplémentaires que nos sites prennent en compte
pour EclairColor HDR permettent d’offrir aux spectateurs une plus grande flexibilité quant à la sélection
de leurs séances, mais aussi d’être mieux informés en ce qui concerne les innovations disponibles dans
leurs salles de quartier."
Il existe actuellement 159 cinémas équipés dans le monde en EclairColor et chaque semaine de
nouveaux contenus disponibles sortent sur les écrans. Déjà plus de 80 long-métrages ont été exploités
à ce jour en EclairColor. La technologie EclairColor HDR est rendue possible grâce aux systèmes de
projection Sony Digital Cinema 4K, Barco et à la technologie émissive Onyx Cinema LED de Samsung.
La technologie EclairColor HDR, plébiscitée par les professionnels du secteur, reçoit également un
accueil enthousiaste du grand public, comme le démontre l’enquête de perception réalisée en France
début septembre 2017. L’étude menée par un organisme indépendant, L’Observatoire de la Satisfaction,
révèle que 97,3% des spectateurs ayant assisté à la projection d’un film au format EclairColor ont
l’intention de renouveler l’expérience et plus des deux tiers vont la recommander à leurs proches. Les
spectateurs reconnaissent spontanément la beauté de l’image, qui est d’une qualité supérieure : plus
colorée et lumineuse en comparaison avec une image standard. Plus important, selon l’étude, la
projection en EclairColor augmente significativement le taux d’appréciation d’un film par rapport à une
projection au format standard (source : Baromètre L’Echo du Public).

Pour retrouver la liste complète des cinémas EclairColor et le line-up des films disponibles, connectez
sur le site : https://www.eclaircolor.com.
EclairColor™ est une marque déposée du Groupe Ymagis.
A PROPOS DU GROUPE YMAGIS
Ymagis est le spécialiste européen des technologies numériques pour l’industrie du cinéma. Fondé en 2007, le
Groupe, dont le siège social est à Paris-Montrouge, est aujourd’hui présent dans 25 pays avec 768 collaborateurs
et se structure autour de 3 Business Units : CinemaNext pour les activités de services aux exploitants
cinématographiques (ventes et installation, solutions logicielles, support technique/NOC et consulting), Eclair pour
les activités de services de contenus (post-production, acheminement cinémas, distribution numérique, multilingue
et accessibilité, restauration et préservation) et Virtual Print Fee (VPF) pour les solutions de financement. Pour plus
d’informations, connectez-vous sur http://www.ymagis.com, http://www.cinemanext.com ou http://www.eclair.digital
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A PROPOS DU GROUPE WEBEDIA
Depuis 2007, Webedia construit un maillage mondial unique de médias, talents, événements et services à destination
d’une audience passionnée, sur les thématiques fortes du divertissement et des loisirs. Avec plus de cinquante sites
et applications dans le monde (AlloCiné, Purepeople, Puretrend, Jeuxvideo.com, Gamestar, 3DJuegos, 750g, Tudo
Gostoso, EasyVoyage…) et des influenceurs parmi les plus puissants sur les plateformes sociales (Cyprien,
Squeezie, Norman, Natoo, El Rubius, Vanoss…) le groupe rassemble plus de 229 millions de visiteurs uniques
mensuels sur l’ensemble des écrans et 29 millions en France*. Webedia accompagne ses clients dans la définition
et la réalisation de leurs stratégies digitales, et propose des solutions de publicité, de content marketing et de ecommerce. Webedia a rejoint en mai 2013 la société française d'investissement Fimalac, dirigée par Marc Ladreit
de Lacharrière. (comScore mesure internationale multi-écrans, décembre 2017 et Médiamétrie/NetRatings, Internet
Global, jan-juin 2018, hors chaînes vidéo sur les plateformes).
Plus d’informations sur http://fr.webedia-group.com
AlloCiné (France) : https://www.allocine.fr/
Filmstarts (Allemagne) : http://www.filmstarts.de/
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