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Le réseau des principaux
membres du secteur
en Europe.

La convention officielle de l’Union Internationale des Cinémas

A l’occasion de sa 31ème édition, CineEurope
vous offrira une nouvelle fois le meilleur des
projections exclusives et des présentations
de produits issues des studios d’Hollywood et
d’Europe. Vous aurez également l’occasion de
visiter le plus grand salon européen consacré
au cinéma et aux toutes dernières tendances
en matière de technologie et de concessions
dans le domaine.
La Convention propose également une série
de séminaires et de tables rondes sur des
tendances actuelles et futures, animés par des
professionnels du secteur.
.
.
CineEurope est l’opportunité de créer un réseau et des liens avec plus de 4 000 représentants du secteur, qui se déroule une seule fois
par an en Europe: en 2022, la Convention aura
lieu du 20 au 23 juin au CCIB, à Barcelone.
“
La rencontre CineEurope, produite par The
Film Expo Group, est la convention officielle
de l’Union Internationale des Cinémas (UNIC),
l’association professionnelle internationale des
exploitants de cinéma et de leurs associations
nationales, représentant 39 pays européens.
Son but: promouvoir la valeur sociale, culturelle
et économique des cinémas en Europe et sur
le plan international.
Nous sommes heureux de pouvoir annoncer,
avec gratitude, que la société Coca-Cola est
encore une fois, pour la 31ème année consécutive, le Sponsor Officiel de CineEurope.

#cineeurope

Pourquoi
Plus de 4000
particpants

.

“

REJOIGNEZ LES PARTICIPANTS EN PROVENANCE
DE PLUS DE 85 PAYS DANS LE MONDE:

#cineeurope

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apollo Kino
Blitz-CineStar
Cavea Cinemas
Cinema City
Cinemas NOS
CinemaxX
Cineplex
Cineplexx
Cineworld Group

•
•
•
•
•

Karo Cinema Chain
Kinepolis Group
Kinopolis
Helios SA
Les Cinémas Pathé
Gaumont
• Majid Al Futtaim Cinemas
• Multikino
• Multiplex Ukraine

•
•
•
•
•
•
•
•

Nordisk Film Biographer
Odeon Cinemas Group
Omniplex Cinema Group
Svenska Bio
The Space Cinemas
UGC
Vue International
Yelmo Cines

Retour sur
CineEurope 2021
CineEurope, cette année dans sa 31ème édition, se place encore et toujours en première
ligne pour explorer et présenter l’évolution du
monde du cinéma.

Principaux pays
représentés
•

AUTRICHE

•

NORVEGE

•

BELGIQUE

•

POLOGNE

•

CANADA

•

PORTUGAL

•

DANEMARK

•

FEDERATION DE RUSSIE

•

FINLANDE

•

ESPAGNE

•

FRANCE

•

SUEDE

•

ALLEMAGNE

•

TURQUIE

•

IRLANDE

•

UKRAINE

•

ITALIE

•

ROYAUME UNI

•

PAYS BAS

•

ETATS UNIS

“CineEurope rassemble tout
le monde, des exploitants
aux distributeurs, et c’est ce
qui rend cette manifestation
absolument unique.”
—Group Kinepolis

#cineeurope

LES TEMPS
FORTS DU
SEMINAIRE
2021
Tout est question de contenu:
le rôle du cinéma local
En 2020, 15 pays européens ont enregistré
une part de marché pour les films nationaux
supérieure à 25%— un véritable record. Cela
s’est produit lorsque le public est retourné dans
les salles, pendant l’été, pour renouer avec le
plaisir de regarder un film sur grand écran,
avec d’autres spectateurs. Avec le soutien
des producteurs et des distributeurs locaux,
la part de marché des films nationaux a atteint
de nouveaux sommets. Cela a été le cas au
Danemark (49.4%), en République Tchèque
(46.4%), en France (44.9%), en Italie (56.6%),
en Russie (46.9%) et en Pologne (50%). Cette
tendance va-t-elle à l’avenir perdurer ou
changer?
Revenir encore plus fort – Tracer le
chemin de la croissance
Depuis la réouverture des cinémas cette année,
des recettes extrêmement iconséquentes ont
été enregistrées en termes de ventes de
concessions par spectateur. Est-ce parce qu’il
est plus facile de dépenser quand il y a moins
de monde, ou parce que les spectateurs
veulent se faire plaisir après des périodes de
confinement, ou encore pour d’autres raisons?
Participez au Séminaire 2021 sur la vente de
concessions organisé par Coca-Cola: ‘Tracer
le chemin de la croissance’ pour connaître les
données générées par de nouvelles études
et les origines de ces comportements, et
pour débattre des principales opportunités
d’exploiter ces données pour aller vers une
croissance constante et durable.
Une croissance plus verte
Les emballages sont un enjeu crucial pour
la santé de notre planète. En tant que leader
mondial du secteur des boissons, nous nous
devons d’aider à le résoudre. Nous allons
vous expliquer comment Coca-Cola cherche
à encourager un changement systémique
en matière d’emballages en se concentrant
sur trois aspects principaux: la conception, la
collecte et les partenaires. En tenant compte
des différents types d’emballages jetables
utilisés dans le secteur, nous allons parler de la
Directive européenne sur le Plastique à Usage
Unique, de ses implications sur les choix des
commerçants et de ce que nous pouvons faire,
tous ensemble, pour améliorer l’état de la
planète tout en préservant nos activités commerciales. Nous allons également expliquer
le rôle que joue la technologie en faveur du
développement durable grâce à la puissance
du « tatouage » numérique et la manière dont
celui-ci peut aider à améliorer le recyclage et à
motiver les consommateurs pour aller encore
plus loin vers un Monde sans Déchets.

Studios ayant participé
aux précédentes éditions

“CineEurope a fait un travail extraordinaire pour rassembler
des gens provenant de tous les secteurs de l’industrie
cinématographique. En tant que studio, nous avons bénéficié
d’un soutien et d’un partenariat extraordinaires.”
—Paramount Pictures International
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