YMAGIS finalise l’acquisition des activités
d’acheminement de contenus auprès des
cinémas de l’italien Open Sky
Communiqué de presse

Paris (France) – Le 13 janvier 2017 à 17h45
Le Groupe Ymagis finalise l'acquisition des activités d'acheminement de contenus auprès
des cinémas de l'italien Open Sky
Le Groupe Ymagis (ISIN :
FR0011471291, mnémo : MAGIS, éligible PEA-PME
), spécialiste européen des technologies numériques pour l'industrie du cinéma, annonce
aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition des activités d'acheminement de contenus auprès des
cinémas de l'italien Open Sky, conformément à l'accord signé le 30 novembre 2016.
L'ensemble des actifs liés à cette activité ont été intégrés au sein d'une nouvelle entité italienne
Open Sky Cinema SRL (Vicence), dédiée aux services de contenus du Groupe Ymagis.
Créée en 2006, la division cinéma d'Open Sky SRL a réalisé avec succès, dès 2008, les premières
retransmissions en direct d'évènements dans des cinémas en Italie, ainsi que, deux ans plus tard,
les premières livraisons électroniques de DCP. Pionnière dans les services numériques aux
exploitants, Open Sky totalise aujourd'hui un réseau de 650 salles de cinémas connectées et
achemine 400 longs métrages chaque année.
«
Nous sommes ravis de la réussite de cette opération qui marque une étape importante dans notre
développement en Italie et tout particulièrement dans l'acheminement de contenus auprès des exploitants.
Par ailleurs, fort de notre plateforme satellite unique en Europe et d'équipes dynamiques et réactives locales,
nous allons mettre à profit nos synergies pour atteindre les objectifs de rentabilité que nous nous sommes
fixés pour cette activité
» conclut Jean Mizrahi, Président Directeur Général et co-fondateur du Groupe Ymagis.

A propos du Groupe Ymagis

Ymagis Groupe est le spécialiste européen des technologies GROUPE YMAGIS
numériques pour l'industrie du cinéma. Fondé en 2007, le Groupe,
dont le siège social est à Paris, est aujourd'hui présent dans
23 pays avec près de 700 collaborateurs et se structure autour de 3 Pierre Flamant, Directeur
pôles d'activités : CinemaNext pour les activités de services aux Financier
exploitants cinématographiques (ventes et installation, solutions
logicielles, support technique/NOC et consulting), Eclair pour les
activités de services de contenus (post-production, acheminement Tél. : +33 (0)1 75 44 88 88
cinémas, distribution numérique, multilingue et accessibilité,
restauration et préservation) et Ymagis pour les solutions de
financement.

investisseurs@ymagis.com

Pour plus d'informations, connectez-vous sur

CALYPTUS

www.ymagis.com
,
www.cinemanext.digital
ou

Sophie Boulila / Mathieu
Calleux

www.eclair.digital
ymagis@calyptus.net

Tél. : + 33 (0)1 53 65 68 62

Ymagis – Finalisation de l'acquisition Open Sky

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained
therein.
Source: YMAGIS via GlobeNewswire

HUG#2071195

