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L’ORIGINE DE CETTE INITIATIVE
>  La fermeture des cinémas en France en raison des restrictions liées à la crise du covid 19, a 

plongé le secteur cinématographique dans une crise sans précédent. Si ces mesures sont 
bien sûr justifiées, elles laissent planer le doute sur la survie d’un certain nombre d’acteurs 
du cinéma français. Distributeurs, producteurs, exploitants... tous sont impactés par cette 
crise et le seront durablement.

>  Conscients des difficultés et du risque qui pèsent actuellement sur le réseau de cinéma 
français et du caractère unique de celui-ci, nous nous investissons chaque jour pour soute-
nir à notre mesure, la filière du cinéma français.

>  C’est pourquoi nous avons lancé une initiative , qui a pour but de rassem-
bler toutes les bonnes volontés qui s’engagent à faire revenir dès que possible les specta-
teurs dans les salles obscures.

REJOIGNEZ L’INITIATIVE #JAIMEMONCINEMA 
POUR SOUTENIR 

le cinéma français



POURQUOI S’ENGAGER DÈS MAINTENANT
>  Pour les exploitants, les investissements lourds pour améliorer sans cesse l’expérience des 

spectateurs, représentent des charges énormes auxquelles les salles doivent faire face sans 
aucun revenus. 

>  Cela fait peser un risque direct sur ces cinémas, mais également sur les producteurs et distri-
buteurs qui ne pourront trouver tout leur public, si la logique de rentabilité à court et moyen 
terme devait s’appliquer. La diversité des salles, des films pourrait donc être durablement 
impactée en perturbant ainsi la richesse de l’écosystème cinématographique français. Il est 
donc impératif d’accélérer le retour des spectateurs et protéger ainsi ce qui fait figure de 
véritable exception culturelle française.

JE SOUHAITE SOUTENIR LE CINÉMA FRANÇAIS 
>  Vous souhaitez participer à l’initiative  qui a pour objectif de rassembler 

toutes les entreprises qui s’engagent à accélérer le retour des spectateurs dans les salles 
de cinémas ?

>  C’est très simple, nous vous proposons d’offrir une place de cinéma à vos Clients, Parte-
naires, Fournisseurs dès la réouverture des cinémas en France. Pour chaque place que 
vous offrez, une 2ème place est offerte par le Groupe POZEO.

>  En tant que soutien de cette initiative, nous mettons à votre disposition un kit de commu-
nication que vous pourrez réutiliser tout au long de l’année 2020. Vous pourrez apposer le 
label Je soutiens le cinéma français sur vos supports de communications, sans limitation. 
Le nom et le logo de votre entreprise seront présents sur le site www.jaimemoncinema.fr  
et seront associés aux différents communiqués de presse.

LE CINÉMA FRANÇAIS EN QUELQUES CHIFFRES
Le cinéma est le loisir payant préféré des français sur toutes les catégories 

socioprofessionnelles.

Le réseau français 
est le plus dense 

d’Europe avec 1 650 
cinémas actifs

212 millions 
de billets en 2019 

3ème meilleure 
performance 
depuis 50 ans

Plus de 700 films
 en salle chaque 

année De 58 à 7 286
fauteuils 

par cinéma



COMMENT ACHETER DES PLACES POUR SOUTENIR L’INITIATIVE
>  Il vous suffit de remplir le bon de commande ci-dessous et de nous le renvoyer à 
 commercial@cinecheque.fr

>  C’est très simple, le Groupe POZEO vous propose d’offrir une place de cinéma à vos clients, 
partenaires, fournisseurs dès la réouverture des cinémas en France pour chaque place que 
vous offrez, nous vous en offrons une deuxième.

Nombre de places
Hors places offertes

Prix d’achat unitaire
Pas de TVA

Montant total
En €

 E-billet(s)     Ticket(s)
Pochettes offertes,
ajouter 30 € FDP

 place(s)
9,85 €

 € 
+ frais de port de 30 €, si ticket(s) papier 

=  € 

Soit un total de :  places offertes comprises

Facturation
Entreprise : 
Nom : 
Adresse : 

Tel : 

Livraison
Entreprise : 
Nom : 
Adresse : 

Tel : 
E-mail réception des places :

Date, Cachet et signature
Le  /  /

Bon de commande à renvoyer par email 
à commercial@cinecheque.fr
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