Paris, le 13 février 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La société SNES désignée investisseur exploitant du cinéma de
Clichy-Batignolles
Paris Batignolles Aménagement et la Ville de Paris ont retenu, à l’issue d’une
consultation ouverte, la Société Nouvelle d’Exploitation et de Spectacles, SNES, en
qualité d’investisseur exploitant du futur miniplexe cinématographique de 7 salles,
élément majeur du pôle culture loisirs, qui prendra place dans le lot dit « O8 » du
secteur ouest de la ZAC Clichy-Batignolles, à l’angle du boulevard Berthier et du parc
Martin Luther King.
Ce pôle culture loisirs viendra conforter une offre culturelle déjà présente sur le site
avec le théâtre national de l’Odéon et contribuera à l’animation du site. Il bénéficiera
de la desserte du tramway T3 prolongé et du pôle de transport de la Porte de Clichy
(M13, RER C, prolongement de la ligne M14).
Le miniplexe cinématographique de nouvelle génération réalisé et exploité par la
SNES comprendra 7 salles (1198 fauteuils) avec un confort sonore et visuel
optimum, et la présence d’espaces de convivialité, de rencontres, portés par un
concept architectural unique et original. Sa programmation sera essentiellement
généraliste.
Principalement implantée dans le sud de la France, la SNES est une entreprise
familiale, disposant d’une solide expérience en matière de construction et
d’exploitation d’établissements cinématographiques.

Planning du lot 08
• Avril – Mai 2013 : désignation de l’opérateur constructeur du lot O8
• Juin – Décembre 2013 : conception dans le cadre de l’atelier mené par Paris
Batignolles Aménagement sur la 2e phase du secteur Ouest de la ZAC ClichyBatignolles (lots O6, O7, O8 et O9)
• 2014 : permis de construire et consultation d’entreprises
• 2015 – 2017 : travaux
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