
C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E 24 septembre 2020

AVEC LE DISCOVERY DAY, KINEPOLIS INVITE TOUS LES FANS DE CINÉMA  
À DÉCOUVRIR GRATUITEMENT LES BANDES-ANNONCES DES FILMS À VENIR,

DANS SES CINÉMAS MAIS ÉGALEMENT SUR FACEBOOK ET INSTAGRAM

Lancé avec succès à l’automne 2019, le Discovery Day est venu enrichir 
le programme d’évènements exclusifs développé par Kinepolis (Matinées 
Magiques, Horror Nights, Kultissime, Manga K…). L’édition de juillet dernier, 
dans un contexte inédit, a été plébiscitée par les fans de cinéma, aussi 
bien en salles que sur les réseaux sociaux. En effet, avec plus d’un 
millier de participants dans les salles Kinepolis et plus de 8 000 sur les 
réseaux sociaux, les spectateurs ont confirmé leur envie de renouer 
avec les émotions du cinéma. Fort de cette réussite, Kinepolis accélère 
sa dynamique de programmation innovante. Objectif : proposer des 
expériences uniques aux amateurs de cinéma tout au long de l’année.

Kinepolis réinvente l’expérience des salles obscures ! Le Discovery Day, exclusif et gratuit, est de retour le samedi 10 
octobre pour sa 3ème édition, avec deux séances à 16h et à 18h. A travers une séance dédiée aux bandes-annonces des 
films à venir, les spectateurs pourront partager en famille ou entre amis tout le plaisir du cinéma dans les Kinepolis de 
France*. Des goodies et un quizz seront proposés en salle et le Discovery Day sera également à suivre à 18h00 en LIVE 
sur les réseaux sociaux. La séance sera en effet accessible sur Facebook et Instagram, l’occasion de vivre l’expérience 
où que l’on se trouve : chez soi en mode cocooning ou ailleurs. Infos et réservations sur www.discoverydaykinepolis.fr

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 cotée 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 45 cinémas au Canada et 10 aux États-Unis.
Au total, Kinepolis exploite aujourd’hui 110 cinémas, soit 1 075 écrans pour presque 200 000 places assises. Kinepolis peut compter sur 4 600 
collaborateurs pour assurer une expérience cinématographique inoubliable aux millions de ses visiteurs. Plus d’infos sur www.kinepolis.com/corporate. 
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LE SAMEDI 10 OCTOBRE

* Dans 10 Kinepolis de France sauf Kinepolis Longwy (54) et Servon (77)

DISCOVERY
DAY

DÉCOUVREZ LES  
BANDES-ANNONCES 

DES FILMS À VENIR

SAMEDI 10 OCTOBRE 
à 16h et à 18h

       Le Discovery Day est une idée originale imaginée 
par Kinepolis pour les fans de cinéma. Les 2 premières 
éditions ont séduit de nombreux spectateurs curieux 
de découvrir les bandes-annonces des prochains films 
sur écran géant. Nous sommes ravis de renouveler cet 
évènement exclusif, convivial et accessible à tous, grâce 
à sa version LIVE disponible sur Facebook et Instagram.

Anne-Sophie Le Guiader,  
Directrice des Ventes Kinepolis France 
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