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europacorp la joliette

Actuellement 3 cinémas labellisés « Art et Essai » : Le Gyptis, 
l’Alhambra et le Variétés, offre confortÉe par la baleine     en attente 
de son accréditation et par l’ouverture d’artplex   

La réussite d’un cinéma passe par l’évolution de son offre
nouvelles technologies (4K, HDR, HFR, projection laser...)
nouveaux fauteuils

il doit aussi se penser comme acteur de la vie citoyenne 
et se positionner en termes de services 
restauration / animations / privatisation d’espaces 
mais aussi lieux d’échanges culturels et de débat

Un segment porté par Pathé plan-de-Campagne 
et europacorp La Joliette 

l’offre de cinéma
à marseille

le gyptis (3e arrdt) - 2017 1 230

la baleine (6e arrdt) - 2018 1 90

europacorp (2e arrdt) - 2019 14 2 080

artplexe (1er arrdt) - 2021 ? 7 851

une massification de l’offre

EN FRANCE...

MARSEILLE
2017

une offre diversifiÉe

UNE Fréquentation des salles
SUPéRIEURE à la moyenne nationale + 3%

Une tendance globale qui dynamise le centre-ville
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Art et Essai

tendance « global entertainment »

le cÉsar (6e arrdt) 3 469

une modernisation des équipements
restructuration du Variétés (en cours actuellement) 
et celle, programmée, du César 

le variÉtÉs (1er arrdt) 5 2696 +

3 509
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16
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1,6
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million

Pathé Plan-de-Campagne, 14e cinéma marseillais ?  
Le multiplexe situé aux Pennes-Mirabeau a une influence non négligeable 
sur la fréquentation marseillaise des cinémas 

le CNC utilise le terme de multiplexe pour désigner tout établissement 

doté de huit écrans au moins
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8 1 751+

un grand équipement de loisirs du quotidien 
au cœur d’euroméditerranée 

Lyon 92 16 979

bordeaux

nice

toulouse

nantes

42 7 453

52 7 979

32 6 131

24 3 684

 multiplexe

17,2%

moyenne marseille

14%  
moyenne france
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objectif 2020
+ 875 000 spectateurs

3,3 millions

chiffres cnc 2017 - traitement agam




