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5   et 13
Salles            Écrans

------------------------

20
ans de savoir-faire dans 

l’exploitation cinématographique

------------------------

650 000
Spectateurs en 2019

-----------------------

LA RÉGIE DU RÉSEAU 

La régie publicitaire :

• Créative 

• Authentique

• Génératrice d’engagement et d’adhésion des publics



PARIS

124
_____

Avant-premières 

organisées en 

2019

740
_____

Évènements 

privés par an

17
_____

Festivals et 

rétrospectives

par an

2 232
_____
Sièges

247
_____ 
Séances 

présentées par 

des Talents du 

cinéma

3
_____

Espaces cocktail 

d’exception



LES SPECTATEURS 

650 000
_____

Spectateurs par 

an

13%
_____

18-25 ans

24%
_____
CSP+

34,5%
_____ 

60 ans et +

60-40%
_____

Femmes -

Hommes

Étude réalisée par Public Impact en 2019



***

Nos savoir-faire et notre puissance en tant

que prescripteur culturel s’articulent autour

de 2 activités :

1

2

MARCEAU MEDIA

Nous nous appuyons sur le réseau de

médias du groupe pour orchestrer des

plans de communication variés, visant le

public des salles du réseau DULAC

CINÉMAS.

DULAC CINÉMAS EVENT

Nous vous accompagnons dans la

conception et l’organisation de votre

événement en vous proposant la location

de salles de cinéma uniques.



***

Une communication 

média au cœur du 

cinéma

***
ÉVÈNEMENTIEL

+ Campagne évènementiel 

+ Avant-première

+ Conférences

MAGAZINE

+ 1ère page de couverture

+ 4ème page de couverture

+ Publi-rédactionnel

SALLES

+ Préventifs

+ Bandes annonces

+ Espaces d’exposition



11
_____

Numéros / an

100%
_____
Ciblé

7000
_____

Exemplaires 

mensuel en 

février 2022

100%
_____
Parisien

100%
_____
Gratuit

MAGAZINE

Distribué gratuitement, CINÉMA5 est le mensuel 

culturel des Parisiens qui monte ! 

Distribué sur l’ensemble de notre réseau, la 

Cinémathèque française et l’école de cinéma l’ESRA.



Formats et spécificités techniques

4ème de 

couverture

1ère de 

couverture

Pleine 

page
Demi 

Page

Dimensions : 

- Pleine page : 16x24

- Demi-page : 6x24

Spécificités : 

- 3 mm de fond perdu

- 300 dpi



SALLES DE CINÉMAS

Une visibilité à grande échelle :

+ Forte fréquentation

+ Quartier culturel

+ Un public captif

BANDES-ANNONCES :

1000 PASSAGES
____
Pour une campagne de 2 semaines sur 13 écrans

UN ESPACE PRIVILEGIÉ
____
Diffusion dans l’obscurité, juste avant le début du 

film, avec la garantie d’atteindre un public captif.

BANDES-ANNONCES > VOTRE PUB > LE FILM
____
La bande-annonce est un outil de communication 

puissant qui allie qualité et rentabilité. Un média 

efficient pour la mémorisation du message.



SALLES DE CINÉMAS

Habillez nos cinémas à vos couleurs ! 

+ Beaucoup de passage

+ Des supports rétroéclairés

+ Des façades iconiques

PRÉVENTIFS :

AFFICHAGE EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR 
____
L’affichage est un classique !

Rien de mieux qu’une grande affiche pour attirer 

l’œil des passants et des spectateurs.

Votre 
pub

Votre 
pub

Votre 
pub

Votre 
pub



SALLES DE CINÉMAS
BILLETTERIE :
Un contenu sur-mesure : offrez une promotion ou un 

avantage pour annoncer votre événement.

TICKET COMPLÉMENTAIRE
____
Un support physique que les spectateurs gardent 

comme souvenir.

TICKET DIGITAL 
____
Ciblez les spectateurs ayant réservé sur Internet.

Hausse de + de 25% d’utilisation.

(Bientôt ouvert à la publicité !)

LE SAVIEZ-VOUS ?

NOUS POUVONS 

INCLURE

VOTRE PUBLICITÉ

SUR TOUS LES BILLETS 

DU RÉSEAU

DULAC CINEMAS



ÉVÈNEMENTIEL :

Déploiement d’activation événementielle :

+ Proximité

+ Espaces cocktail

+ Adapté à différents évènements

Organiser des rencontres :

Avant-première : Avant-première :

Sound of Metal :

Suivi d’une rencontre 

interprétée en LSF 

Burning Casablanca : 

Rencontre avec l’équipe 

du film



NOS PARTENAIRES





CRÉEZ DE NOUVELLES ÉMOTIONS

CONTACTEZ-NOUS !

Conseiller régie

Arthur Sigu

Tél : 06 23 70 56 24

Email : asigu@dulaccinemas.com

Adresse : 60 rue Pierre Charron, 75008 Paris

CONTACT


