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CENTRE CONVENCIONS INTERNACIONAL BARCELONA (CCIB)

Convention officielle de l'Union Internationale des Cinémas

CineEurope
2019

Rencontrez les
principaux membres de
l'industrie en Europe.

Convention officielle de l'Union Internationale des Cinémas

La 28e édition de CineEurope promet une
fois de plus de vous présenter le meilleur des
projections exclusives et présentations de
produits issues de studios hollywoodiens et
européens, les dernières technologies et
innovations cinématographiques ainsi que
des séminaires instructifs qui vous
permettront de suivre les dernières
tendances de l’industrie.
Rencontrez plus de 3 500 pairs de l’industrie,
actifs dans la distribution et dans
l’exploitation ainsi que dans la technologie et
les concessions et découvrez de nouvelles
méthodes pour attirer davantage de
spectateurs et faire croître votre retour sur
investissement en 2019.
CineEurope, produite par Film Expo Group,
est la convention officielle de l'Union
Internationale des Cinémas (UNIC), une
association professionnelle internationale
représentant les exploitants de salles de
cinéma et leurs associations nationales sur
37 territoires européens, dont l'objectif est
de mieux promouvoir les valeurs sociales,
culturelles et économiques des salles de
cinéma en Europe et dans le monde.
#cineeurope

POURQUOI
Convention officielle de l'Union Internationale des Cinémas

Plus de 3 500
participants

Rencontrez des exploitants de plus
de 50 territoires autour du globe
#cineeurope

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AMC Group
Cinamon
Cinema
Park/Formula Kino
CinemaxX
Cinemaplus
Cineplex
Cineplexx
Cinépolis
CineStar Group

• Cineworld Group
• Empire Cinemas
• Karo Film
• Kinepolis Group
• Helios SA
• Les Cinémas Pathé Gaumont
• Mars Entertainment
(CJ CGV Group)
• Majid Al Futtaim Cinemas
• Multikino

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Multiplex
Nordisk Film Biographer
Odeon Cinemas Group
Omniplex Cinema Group
Les Cinémas Pathé Gaumont
Svenska Bio
The Space Cinema
UGC
Vue International

Retour sur
CineEurope
2018
Alors qu’elle en est à sa 28e
édition, CineEurope continue
d'être à l'avant-garde de
l'exploration et de mise en
valeur des changements rapides
et des technologies dans
l’industrie.

Principaux pays
participants :
• BELGIQUE

• RUSSIE

• FRANCE

• E S PA G N E

• ALLEMAGNE

• R O YA U M E - U N I

• I TA L I E

• É TAT S - U N I S

« Qu’il s’agisse des studios, du
secteur de l’exploitation ou de la
distribution, CineEurope réunit tous
les partenaires de l'industrie sur
une même scène. C’est ce qui rend
CineEurope absolument unique. »
- Kinepolis Group
#cineeurope

Moments
forts des
séminaires
de 2018 :

L’argument commercial
pour un contenu européen
Parmi les questions abordées au cours
de ce séminaire, se trouvaient :
L’Europe a-t-elle la possibilité de
produire et de promouvoir des films
susceptibles de toucher un public plus
large tout en célébrant sa riche diversité
culturelle ? Doit-on tirer des
enseignements de nos collègues
américains ? Un film européen peut-il
avoir du succès sur tous les territoires ?

Table ronde exécutive Tendances mondiales et
réponses mondiales
Lors de cette session, des figures
clé de l'industrie se sont réunies
pour discuter de leur vision de
l'avenir du cinéma, et des
représentants de la toute récente
Global Cinema Federation sont
venus expliquer le rôle potentiel de
cette organisation pour relever
certains des défis stratégiques
auxquels l'industrie
cinématographique est confrontée.

Tout ce qui brille n’est
pas or
Le Séminaire de Coca-Cola de
l’année dernière portait sur le plus
grand atout d'une organisation - votre
avantage concurrentiel suprême.
Nous avons examiné l'approche de
VUE pour découvrir cet atout, et nous
avons discuté de la façon dont
l’Intelligence Artificielle associée aux
nouvelles technologies forment un
couple capable de générer des
décisions commerciales plus rapides,
intelligentes et efficaces.

Studios ayant
participé les années

#cineeurope

CineEurope a réalisé un travail remarquable en réunissant toutes les
parties prenantes de l’industrie du cinéma. En tant que studio, nous

»
- Walt Disney Studio Motion Pictures International
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