
*  publicité, événementiel et privatisation de salles   *



actions commerciales & partenariats
Des places de cinéma pour vos clients !

•	 Pour les Restaurants : 1 spectateur adulte sur 2 souhaite manger avant ou après une 
 séance cinéma.

•	 Dans l’Hôtellerie : 1 client sur 4 aimerait connaitre les programmes du cinéma 
 le plus proche.

•	 Amis Commerçants, sur des paniers d’achats élevés, pourquoi ne pas faire une surprise 
 à vos meilleurs clients ?

•	 TPE, PME et au-delà… souhaitez-vous gratifier vos salariés de façon originale ?

 Cadeaux, formules groupées avec vos propres offres... Pensez le cinéma   
 comme un véritable outil de satisfaction client !

comités d’entreprise
Une vraie plus-value pour vos salariés.

•	 Possibilité de pré-achat de places, par planches de 10, d’une durée de 
 9 mois non-prorogeable, au tarif unitaire de 6.50€.

•	 Commande par téléphone, mail ou courrier.

•	 Retrait sous 48h, au cinéma (de 13h30 à 21h) ou Envoi par courrier 
 sous 72h (avec supplément).



•	  + de 400 places de parking dans un rayon de 5 min à pied !

locations de salles & évÈnements
Un cadre pratique et convivial

Location salle privative : de 8h30 à 23h, 7j/7j

•	 Par ½ journée cumulable (matinée, après-Midi, soirée)

•	 Pour les entreprises, les commerçants et artisans,   
 les associations, les Comités d’Entreprise…

•	 Séminaires, conférences, rencontres, formations courtes ou 
 longues durées, ateliers, présentation de produits, jeux vidéos, 
 arbres de Noël , conférences de presse, …

•	 Mais aussi pour les particuliers : anniversaires, rendez-vous 
 familiaux, mariages…

•	 Capacité modulable :10 à 100 personnes assises ou 130 debout

•	 Projection : Vidéoprojecteur Laser avec image de 4.5m x 2.00m

•	 Matériels mis à disposition : 100 chaises / 10 tables / 2 micros hf 
 vidéoprojecteur Laser liaison hdmi / Lumière gradable

Location salle de cinéma : de 8h30 à 23h, 7j/7j

•	 En matinée, ou par tranche de 2h30 de 13h30 à 23h

•	 3 salles de 102 à 298 places, fauteuils Club, micros hf à dispo, 
 avec ou sans projections de films

•	 Prestations supplémentaires : Buffets, Boissons, accueil VIP…
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Nous sommes à votre écoute 
pour vous apporter tous les ren-
seignements sur nos offres, et 
trouver la meilleure proposition 
adaptée à vos besoins.

infos@cinearcadia.fr
04 73 64 77 99

Cinéma ARCADIA
Les Jardins de la Culture
2 bis, faubourg de la Bade
63200 RIOM

publicité au cinéma
Donnez de la visibilité à votre activité !

Sur nos écrans de cinéma

•	 Des publicités de 20 à 30’’ sur plusieurs mois

•	 Choix nombre d’écrans, de semaines, modifiable sur l’année…

•	 Des solutions clés en main :  
 Régie Publicitaire CENSIER PUBLICINEX  
 Contacter Hervé MERIAUX 06 95 17 93 58

Ailleurs dans le cinéma

•	 Ecran Triptyque dans le hall (3 écrans de 65’)  
 > image fixe ou vidéo 20’’ maxi  = 1200 passages par mois

•	 TV : 3 écrans 55’ dans le couloir d’accès aux salles  
 > image fixe de 20’ = 1200 passages par mois

•	 Dos de billets de cinéma : sur 6 mois (52000 tickets)   
 ou 1 an (102 000 tickets), seul ou à plusieurs annonceurs.

•	 Dos de billets CE : 2 visuels à l’année (10 000 tickets)

•	 PLV ou Roll Up au cinéma : campagne d’1 mois minimum

Choisissez le support qui vous convient le mieux ! 
Et si vous avez des idées de communication originales, 
n’hésitez pas à nous en parler !

www.cinearcadia.fr


