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des salles de cinema
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LESGRANDSECRANSrestent

noirs. Et pourraient ledemeu -

rer encore assez longtemps
en fonction des regies dede

confinement fixees par le

gouvernement.
« Du jamais-vu de toute

l ’histoire de l’industrie du ci

nema. Meme pendant laguer
re, desprojections avaient lieu

et des salles sont restees

ouvertes », insiste Nicolas

Chauveau-Pegaz,lepatron de
Pozeo,un desleaders francais

de la billetterie cinema et loi-

sirs. « C’est un systeme eco-
nomique base sur le volume

de clients et il est complete-

ment a l’arret », analyse le di-
recteur general decetteentre

prise basee a Chambourcy.

Poursoutenir la filiere, Pozeo

a lanceuneoperation baptisee
« Jaime mon cinema ».

L’editeur de cheques cine

ma s’est tourne vers ses par-
tenaires pour ce dispositif.

« Ils s ’engagent a offrir une

place a lews clients ou leurs

salaries et le Groupe Pozeose
charged ’offrir la secondepla

ce et a livrer la certification

jaimemoncinema.fr aux par-
tenaires de l’operation », ex-

plique Pozeo.

Dansle cadrede cetaccord,
les partenaires « pourront

acheter la place au plein tarif

(9,85€) pour que Pozeopuis-
se rembourser au prix juste

les cinemas et favoriser leur

tresorerie ».
« Notre idee est de diffuser

cescheques cinema des lafin

du confinement, continue Ni-

Il faudra conjuguer

toutes les energies
pour relancer

la machine
MICHEL ENTEN ,PATRON DE DEUX

Pozeo, un editeur de cheque cinema, propose l’operation une place achetee,
la seconde offerte. De quoi attirer des spectateurs, des que possible.

colas Chauveau-Pegaz.On at-

tendra quand meme que 75%

dessalles soient rouvertes. Ils
auront une duree de vie de

trois mois : c’est assez court,
mais cela poussera les usa-

gers a retourner rapidement

dans les salles,pour relancer

Pour l ’heure, Fobjectif est

d ’arriver a ecouler 600 000
places en tout, dont 300 000

offertes par Pozeo.« Nous en

sommes actuellement a

330 000, alors que Ton a
commence debut avril. C’est

un tres bon demarrage », se

felicite le patron dePozeo,qui
voit aussi dans cetteoperation

la possibilitede conserver une

part d’activites pour son en
treprise de 22 salaries. Ces

cheques cinema seront no-

tamment distribues dans les

comites d’entreprise. Lespar-

ticuliers powront aussiy avoir

accesatravers desprogram
mes d’avantagesoudesstruc

tures comme Cairefour Spec

tacles...

Uneseance
amoinsde5€
Parmi les partenaires qui
acheteraient ces cheques ci

nema avant de les redistri-

buer, on compte par exemple
la Macif, a travers son pro

gramme Macif Avantages

ouvert a ses 5,5 millions de
societaires.

« Avec J’aime mon cinema,

on s’engage a proposer aux

societaires et adherents plus
de 30 000 places J 4,95 € la

place pour faciliter lavie des
societaires du groupe au mo

ment du deconfinement, ex-

plique Xavier de Langlais, le

directeur general de Macif
Avantages.On prepare l’apres

en s’engageant de la sorte,

pour quetout lemonde puisse
rapidement s’offrir des loisirs

a prix avantageux et aussi

pour soutenir nos partenaires
en cette periode de crise. En

termes decout,nous devrions

doubler l’abondement habi-

tuel concernant les cheques
cinema. » « C’est un gros ef

fort amener mais l’industrie
du cinema et toute la filiere,

dont notre propre entreprise,

endependent.Selon certaines

estimations, le confinement

35millions de placesdecine
ma.Il faudra atout prix rame -

ner lesgens dans lessalles »,
insiste NicolasChauveau-Pe

gazenconclusion

Michel Enten accueille la

nouvelle avec satisfaction.

Comme 1350 salles a travers

la France, ses deux cinemas,

l ’Atalante a Maisons-Laffitte et

le Fontenelle, a Marly-le-Roi,

acceptent les cheques cinema

edites par Pozeo. « Toutes les

initiatives sont bonnes a pren

dre, commente-t-il. Les gens

peuvent acheter ces cheques

cinema ou meme les Cheques

cinema universel, edites au

benefice des CEuvres du cine

ma. Il faudra conjuguer toutes

les energies pour relancer la

machine. »

Un certain optimisme

Le cinephile se veut malgre

tout optimiste et bien que pre

sageant une « reprise compli-

quee, notamment en termes

de logistique », il voit le public

revenir assez « rapidement et

massivement dans les cine

mas ».« Les gens auront be-

soin de s ’evader, de s ’offrir du

bon temps... », predit Michel

Enten.

Dans ses deux salles, il a

aussi prevu une operation de

prevente qui devrait demarrer

debut mai, pour preparer le

deconfinement. « Avec 2020

Renaissance, les gens pour

ront acheter une carte de 11

places pow 70 €, dont 5 € se

ront reverses a la fondation

Hopitaux de Paris. Ce sera une

maniere d ’aider les soignants

qui ont beaucoup donne ces

demiers mois. »
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Nicolas Chauveau-Pegaz, le patron de Pozeo.

Les cheques cinema edites par Pozeo s ’echangent dans plus de 1350 salles a travers toute la France. Ceux

realises pour cette operation afficheront un message de soutien precis (a droite).
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