Créateur
de Salles de
Cinéma Privées

La référence

VOTRE CINÉMA
est spécialisé dans la conception et réalisation de Salles de Cinéma Privées, très loin des standards
du home cinéma traditionnel. Nous exportons notre savoir-faire unique sur toute la France,
l’Europe et l’international.
Avec plus de 200 installations haut de gamme depuis 2002, nous sommes aujourd’hui la référence
dans notre domaine.

Un savoir-faire unique

NOTRE BUREAU D’ÉTUDES
rédige systématiquement un dossier projet (environ 70 pages) détaillant l’intégralité des points
clés du cinéma : Plans techniques selon normes THX, agencement, modélisation 3D, design,
simulation acoustique, recommandations techniques, choix des matériaux et budget détaillé.
Notre particularité est d’utiliser les mêmes techniques et brevets issus du cinéma professionnel
(plafond et murs acoustiques, écran trans-sonore, véritables enceintes de cinéma, projection
panoramique en cinemascope, domotique, mais aussi 4D avec le mouvement des fauteuils
synchronisés sur le film, 5D avec l'odoravision...).

Une prestation clés en main

DE LA CONCEPTION À LA RÉALISATION SANS SOUS-TRAITANCE,
un unique interlocuteur suit l’ensemble de votre projet.
Seules nos équipes interviennent sur l’installation. Nous sommes ainsi garants du résultat final.
Notre prestation est clés en main du sol au plafond : Second oeuvre, décoration, mobilier,
éléments techniques audio, vidéo, domotique...

Salle dédiée
La correction acoustique représente
80% du résultat sonore final. C’est le
maillon le plus important dans une
Salle de Cinéma Privée.

L’unique approche pour un vrai rendu cinéma.

Les 3 éléments clés d’une Salle de Cinéma Privée :
• L’esthétique : Design sobre, chic, résolument moderne aux finitions parfaites
• L’acoustique : L’élément le plus important, pourtant souvent négligé...
• La technique : Issue du monde professionnel : Audio 3D, image 4K Ultra HD, cinemascope, domotique, 4D...
S’il manque l’un de ces 3 éléments, nous retombons dans du home-Cinéma traditionnel grand public, loin, très loin
même, du rendu d’un vrai cinéma...

Créer votre cinéma : notre unique métier


200 réalisations cinéma haut de gamme



Bureau d’études et acoustique



20 ans d’expérience



Design unique moderne ou classique



Travaux sans sous-traitance



Maintenance annuelle chez tous nos clients



Certifications



Références prestigieuses

et

Modélisation 3D

Travaux par nos équipes

Livraison client
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Plans

Visites virtuelles à 360°, reportages vidéo et 800 photos sur notre site internet

www.votrecinema.fr

Tél : +33 (0)9 62 03 31 24 ou +33 (0)6 14 04 01 28

contact@votrecinema.fr

