
la régie publicitaire de



2. Bandes        
...annonces

…..…Votre 
…….bande 
…...annonce 
…dans nos 
salles

u n e   r é g i e   3 6 0 °

1. Cinéma 5

3. Affichage préventif

  4. Location
et événementiel

………5. Offre 
complémentaire Le mensuel du réseau

    Votre affiche au cinéma

Digital,
billets

Mettez en valeur            
……………votre produit



5 cinémas - 13 écrans

124
____

avants-premières 
organisées en 2019

17
____

festivals et 
rétrospectives par 

an

247
____

séances présentées 
par des talents du 

cinéma

740
____

évènements privés 
par an

2 232
____

sièges

2
____

espaces cocktail 
d’exception

60 %         40%
public féminin           public masculin

le réseau



650 000 entrées par an

● Le Majestic Bastille
“la salle qui fait bouger les lignes”

● Le Majestic Passy
“la salle familiale"

● L’Escurial
“le cinema de quartier par excellence”

● Le Reflet Médicis
“le repaire des grands cinéphiles”

● L’Arlequin
“la salle de prestige au cœur de Saint 
Germain”



un mensuel gratuit et distribué à 10 000 exemplaires par mois
distribués dans les 5 salles et dans une dizaine de lieux ciblés à Paris comme La Cinémathèque, La 

Maroquinerie, Le Palais de Tokyo, l’Opéra Comique, Le Théâtre Monfort, l’ESRA, etc…

Print
___

différents formats adaptés à 
vos besoins

Publi-rédactionnel
___

mise en avant dans nos rubriques, 
possibilité d’interview

Version digitale
___

des pages cliquables qui 
redirigent vers votre site

1.



1 000 passages minimum pour une 
campagne de deux semaines sur les 13 écrans

Emplacement préférentiel, avant le début 
du film, quand les lumières (et les portables !) 

s’éteignent

une visibilité à grande échelle et ciblée : un 
outil de communication dans un quartier 

culturel et avec un public ciblé

2. Bande annonce



8 espaces dédiés 

des affiches visibles grâce à des supports 
rétro éclairés présents sur des façades 

historiques

impression et pose prises en charge par 
Marceau Média

+ des espaces access et premium pour des 
formats 40x60 cm  

3. Affichage grand et petit format



un espace élégant : un cinéma réputé pour son 
style avec un package sur mesure pour mettre en 

avant vos produits

implanter votre marque dans l’ouest parisien 
dans un espace de 13m² situé à l’entrée du 

cinéma

organiser une rencontre entre votre marque et 
notre public lors d’une location hebdomadaire 

ou mensuelle

4. Pop-up store du
Majestic Passy



Offres complémentaires
Digital
____

un contenu digital : offrez 
une promotion ou annoncez 
votre événement dans notre 
newsletter 

format digital sur notre site

Billets
____

un contenu sur mesure sur 
nos e-billet et doublez votre 

communication avec 
l’impression de votre 

message sur nos billets 
physiques



Ils nous font confiance



Achats d’espace 
publicitaire et 
partenariats

___

Maxime Delpech
mdelpech@dulaccinemas.com

01.75.44.65.13

Privatisation et 
événementiel

___

Hugo Memain
hmemain@dulaccinemas.com

01.77.37.00.70

mailto:mdelpech@dulaccinemas.com
mailto:hmemain@dulaccinemas.com

