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CinemaNext déménage ses bureaux Anglais dans l’ouest
de Londres dans de nouvelles installations high-tech
Londres (Royaume-Uni) / Le 5 novembre 2018 / CinemaNext, le leader européen des services aux
exploitants de cinéma (Groupe Ymagis, ISIN : FR0011471291, TICKER : MAGIS, PME-PEA, TECH
40), est heureux d’annoncer le transfert de ses bureaux britanniques dans de nouvelles installations
high tech dans la ville d’Uxbridge, dans l’ouest de Londres. Le nouveau site permet la mise en place
d’un mini-hub logistique optimisé, sécurisé et parfaitement dimensionné pour soutenir les activités en
forte croissance de CinemaNext au Royaume-Uni et en Irlande.
Accueillant les équipes anglaises d’ingénierie de CinemaNext, le nouveau site de Middlesex s’étend sur
870 m² (9,300 sq. ft.) et est divisé en un grand atelier doté d’un espace de contrôle qualité et technique
pour les projecteurs, d’un entrepôt et d’une zone de pré-assemblage. L'espace de travail à l'étage
comprend une salle de conférence entièrement équipée, deux espaces de travail fermés et des bureaux
interconnectés et modulables pouvant accueillir jusqu'à 32 personnes. L'ensemble de l'installation
respecte les normes de sécurité de l’association Américaine MPAA (Motion Picture Association of
America) et bénéficie de connexions à très haute vitesse par fibre optique.
"Notre déménagement d’Argyll Street et de notre centre de Slough était devenu nécessaire en raison
de la croissance constante de nos activités", explique Jerry Murdoch, Directeur Général de CinemaNext
UK & Ireland. "Cela nous aidera à consolider nos activités car CinemaNext est à présent l’une des
premiers intégrateurs sur le territoire. Avec de nouveaux contrats de services et d’installation, il était
nécessaire de disposer d’un site plus vaste réunissant toutes nos activités sous un seul et même toit.
Ce nouveau hub est situé idéalement à proximité des liaisons routières, ferroviaires et aéroportuaires,
ce qui nous permet d’être encore plus efficaces pour répondre aux besoins de nos clients."
Le nouveau site d’Uxbridge accueille également l’équipe theatrical delivery d’Eclair, qui assure
l’acheminement de contenus DCP par satellite au Royaume-Uni, en Irlande, en Italie, en Allemagne, en
Autriche, en France, en Espagne et en Italie, ainsi que les DCP par haut débit dans le monde entier et
la gestion d’événements Live au Royaume-Uni et en Irlande. CinemaNext et Eclair prévoient de
transférer dans les prochains mois dans ces nouveaux locaux d’autres services pour les exploitants et
distributeurs. Eclair conservera ses bureaux d'Argyll Street et ses salles de projection ultramodernes
dans le centre de Londres pour servir la communauté créative de Londres.
CinemaNext | Londres-Uxbridge
Riverside House, Eskdale Road
Uxbridge, Middlesex UB8 2RT
Royaume-Uni
Le site de CinemaNext est disponible ici : https://www.cinemanext.com

A PROPOS DE CINEMANEXT – GOUPE YMAGIS
CinemaNext est la branche Services aux Exploitants du Groupe Ymagis, le spécialiste européen des
technologies numériques pour l’industrie du cinéma. Fondé en 2007 et géré par des professionnels du cinéma et
de l'industrie high-tech, le Groupe Ymagis est le spécialiste européen des technologies numériques pour
l’industrie du cinéma. À travers CinemaNext et Eclair, nous offrons des solutions innovantes aux exploitants de
salles de cinéma, aux distributeurs de films et d'évènements live, aux maisons de production, aux régies
publicitaires spécialisées, aux ayants droit, aux diffuseurs TV/IPTV, aux éditeurs vidéo et plateformes
VOD/SVOD. Au cours de ces dernières années, le groupe a étendu son portefeuille de services et son empreinte
géographique en Europe avec des bureaux permanents établis dans 26 pays. Les activités de la société sont
structurées autour de trois pôles d’activités : CinemaNext (services aux exploitants cinématographiques), Eclair
(services de contenus) et Ymagis (VPF et services financiers). Une société cotée en bourse sur Euronext, dont le
siège est à Paris (France) et qui compte près de 800 collaborateurs à plein temps. Pour plus d’informations,
connectez-vous sur www.ymagis.com, www.cinemanext.com ou www.eclair.digital.com
Contact Média :
CinemaNext – Alexandra Body, alexandra.body@cinemanext.com, +33 6 46 90 34 48
Source : CinemaNext (Groupe Ymagis)

