YMAGIS : le Groupe renforce en Turquie les
activités services aux exploitants de
CinemaNext avec un nouveau partenaire
Omega Cinema Systems
Communiqué de Presse

Paris (France) et Istanbul (Turquie) – Le 20 janvier 2017 à 8h30

Le Groupe Ymagis renforce en Turquie les activités services

aux exploitants de CinemaNext avec un nouveau partenaire Omega Cinema Systems

Le Groupe Ymagis (ISIN : FR0011471291, mnémo : MAGIS, éligible PEA-PME)
, le spécialiste européen des technologies numériques pour l'industrie du cinéma, annonce la
signature d'une lettre d'intention avec Omega Cinema Systems (Omega) en vue de devenir en
Turquie le leader des services aux exploitants cinématographiques.
Selon les termes de l'accord et sous réserve de la réalisation des conditions suspensives, une
nouvelle société, CinemaNext TR, sera créée dont le Groupe Ymagis détiendra 51%. Les fondateurs
d'Omega Cinema Systems – Fikret Gürsoy, Turgay Gürsoy et Serkhan Sahin – détiendront, quant à
eux, le solde des 49% du capital de la structure et prendront la direction managériale de celle-ci.
Les deux parties ont l'intention de conclure l'opération avant la fin du mois de février, date à
laquelle, le portefeuille d'activités ainsi que les actifs d'Omega seront transférés au sein de
CinemaNext TR.
Omega a vu le jour en 1997 et est située à Izmit/Kocaeli, près d'Istanbul. La société s'est spécialisée
dans l'installation et la maintenance d'équipements numériques pour les exploitants de cinémas.
Avec plus de 650 écrans installés à ce jour en Turquie, Omega est le principal partenaire des grands
circuits cinémas turques comme Mars Cinema Group (CJ/CGV Entertainment), Gazi Cinemas et
Avsar Group. Par ailleurs, la société a également actuellement 200 écrans sous contrats de services
en Turquie. En 2016, Omega a enregistré un chiffre d'affaires supérieur à 2,8 M€.
"

Avec ce nouveau partenariat, le Groupe Ymagis atteint son objectif de pouvoir proposer en Turquie le même
niveau de services aux exploitants que dans les autres pays européens, via notre pôle d'activités CinemaNext.
De plus, nous allons pouvoir bénéficier de synergies et mettre à profit une plus grande proximité avec nos
clients
" explique Jean Mizrahi, fondateur et Président Directeur Général du Groupe Ymagis. "
La famille Gürsoy est présente sur la scène cinématographique turque depuis plus de 50 ans en étant
successivement exploitant et distributeur avant de devenir l'intégrateur le plus performant de ce marché. Ils
ont joué également un rôle déterminant dans la digitalisation du cinéma en Turquie. Nous nous sentons
aujourd'hui honorés de travailler avec eux et d'avancer ensemble dans cette nouvelle entreprise qui permettra
à notre Groupe d'accélérer sa croissance et de bénéficier de revenus récurrents
".
"
Nous sommes ravis de rejoindre le Groupe Ymagis et de devenir leur partenaire en Turquie
" commente Fikret Gürsoy, Directeur Général d'Omega. "
Pendant des années, nous avons offert aux cinémas turcs des solutions technologiques avancées et adaptées
à leurs besoins, qui ont permis la digitalisation du cinéma. Cette nouvelle opportunité avec CinemaNext va
nous permettre de renforcer notre gamme de services à destination de nos clients dans un marché en pleine
mutation".
Selon l'Observatoire européen de l'audiovisuel, plus de 55 millions de spectateurs sont attendus en
2016 en Turquie, qui compte à ce jour 2 550 écrans. L'industrie cinématographique turque est
considérée comme une des plus dynamiques et importante d'Europe Centrale.
En juin 2015, le Groupe Ymagis a annoncé la signature de nouveaux accords VPF dans le cadre de
modèles de financement par des tiers collecteurs avec six grands circuits turcs représentant un
total de 409 écrans répartis dans 50 multiplexes. Ces accords VPF courent jusqu'au 31 décembre
2018 et restent gérés par notre entité déjà existante en Turquie, filiale à 100% du Groupe Ymagis.
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