
C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E Lomme, le 15 juillet 2020

Depuis le 22 juin, les fans de cinéma ont renoué avec les émotions des films sur grand écran. Pour fêter leur retour en 

salles, Kinepolis reconduit un évènement exclusif et gratuit le samedi 25 juillet à 18h : le Discovery Day. Plus qu’une 

simple projection, le Discovery Day Kinepolis propose une véritable expérience pour tous les publics : découverte 

des bandes-annonces des films à venir, goodies et quizz pour gagner des Kinécards et des places de cinéma… Une 

occasion unique de préparer ses prochaines sorties cinéma tout en testant ses connaissances. Nouveauté de cette 

édition, le Discovery Day est disponible sur Facebook et Instagram pour vivre cette séance où que l’on soit : à la 

maison, à la campagne, à la plage ou simplement dans son jardin… Un évènement à retrouver dans 11 Kinepolis* en 

France. Infos et réservations sur www.discoverydaykinepolis.fr

Le samedi 25 juillet, 
KINEPOLIS invite les fans de cinéma à participer au Discovery Day :

une expérience inédite pour découvrir les bandes-annonces des films à venir,
à voir sur grand écran dans 11 cinémas ou sur Facebook et Instagram.

         Le Discovery Day s’inscrit dans la continuité de notre 

programme de réouverture. Suite au succès de la 1ère 

édition, nous souhaitions inviter à nouveau nos spectateurs 

à partager cet évènement exclusif et convivial, qui dévoile 

un condensé des prochains films. Pour la première fois, le 

Discovery Day sera accessible sur Facebook et Instagram. 

Une nouveauté qui nous permet d’offrir cet évènement estival 

à l’ensemble de nos spectateurs, où qu’ils soient. 

Anne-Sophie Le Guiader,  

Directrice des Ventes Kinepolis France 

«

»

Lancé avec succès en octobre 2019, le Discovery Day enrichit 

le programme d’évènements exclusifs imaginé par Kinepolis 

(Matinées Magiques, Horror Nights, Kultissime, Manga K…). 

Objectif : proposer une expérience innovante aux amateurs 

de cinéma et de culture au cœur même des salles obscures. 

Ces dernières années, cette volonté de renouveau a mené à 

la transformation du cinéma en centre multimédia polyvalent, 

aux plus récentes techniques de projection et de son, à l’achat 

du ticket via mobile jusqu’à la proposition d’événements de 

premier plan. 

* Sauf Kinepolis Longwy (54)

DISCOVERY DAY

25 JUILLET à 18h

À PROPOS DE KINEPOLIS GROUP  Kinepolis Group SA a vu le jour en 1997 suite à la fusion de deux groupes de cinéma familiaux et a été coté 
en bourse en 1998. Kinepolis offre un concept de cinéma innovant, considéré comme un exemple dans le secteur. Outre son activité cinématographique, 
le Groupe est également actif dans la distribution de films, l’organisation d’événements, la publicité à l’écran et la gestion immobilière. Kinepolis 
Group SA compte, en Europe, 55 cinémas situés en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Espagne, au Luxembourg, en Suisse et en Pologne. Depuis 
l’acquisition du groupe cinématographique canadien Landmark Cinemas et celle du groupe américain MJR, Kinepolis compte également 46 cinémas 
au Canada et 10 aux États-Unis. Au total, Kinepolis exploite aujourd’hui 111 cinémas, soit 1 079 écrans pour presque 200 000 places assises. Kinepolis 
peut compter sur 4 600 collaborateurs pour assurer une expérience cinématographique inoubliable à ses millions de spectateurs.

CONTACTS PRESSE : Vanessa Gellibert 06 80 06 04 16 _vgellibert@motcomptedouble.fr - Charlotte Philippe 06 37 35 41 33  cphilippe@agencemcd.fr 

©
 S

u
p

e
r 

M
ic

h
e

l


