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Las Vegas, le 28 mars 2017 

 

Philips Lighting et le groupe CGR Cinémas proposent une expérience inédite de cinéma 
immersif en salle grâce à la lumière connectée. 
 

• Le groupe CGR Cinémas, 3ème circuit cinématographique Français offre une expérience 
cinématographique immersive unique aux spectateurs  
• Philips Lighting propose une expérience lumineuse intensifiant la sensation d’immersion absolue et 
procurant aux spectateurs des émotions à ce jour inégalées  
• LightVibes démontre l’impact de la lumière sur une œuvre cinématographique   
 

 
 

A l’occasion du salon international CinemaCon à Las Vegas, le Groupe CGR Cinémas, 3ème circuit 

cinématographique Français, annonce aujourd'hui sa collaboration exclusive avec le leader mondial de 

l'éclairage Philips Lighting destinée à développer et distribuer LightVibes, un concept d'immersion 

visuelle révolutionnaire pour les salles de cinéma.  

LightVibes transforme l'expérience cinématographique en un moment d’immersion sans précédent et 

éveille immédiatement les sens  des spectateurs, grâce aux effets lumineux subtils diffusés sur les 

panneaux de tissus lumineux LED Philips Luminous Textiles et à l’éclairage généré par des projecteurs 

fixes et dynamiques tels que LED Philips Showline. LightVibes intensifie ainsi les nombreux détails 

visuels lors de la projection des films, des bandes annonces, publicités, et autres contenus projetés à 

l’écran, pour voyager au cœur d’une atmosphère incomparable.  

 
Le Groupe CGR Cinémas a lancé LightVibes le 14 décembre 2016 en tant que composante essentielle 
de son nouveau concept « ICE-by-CGR » (Immersive Cinema Experience). La salle Premium ICE du CGR 
Toulouse Blagnac est la première du genre pour le groupe en France. Les retours des  spectateurs et 
des partenaires de l'industrie cinématographique sont unanimement positifs. Le Groupe CGR Cinémas 
s’apprête à déployer ce concept révolutionnaire dans près de 20 autres salles dans le courant de 
l’année.  
 
 

http://www.lighting.philips.fr/produits/textile-lumineux
http://www.lighting.philips.fr/produits/eclairage-evenementiel
https://youtu.be/7vGabMIbQxQ


 

  

 
 
 
 
 
LightVibes offre une véritable expérience de cinéma immersif et permet aux propriétaires de salles de 
cinéma de développer leur activité tout en ouvrant de nouvelles opportunités créatives aux 
réalisateurs. Le groupe CGR Cinémas sera revendeur exclusif LightVibes pour  d'autres exploitants en 
France et dans le monde, en collaboration avec Philips Lighting. 
 
Jocelyn Bouyssy, Directeur Général du Groupe CGR Cinémas 
exprime sa fierté de développer la technologie LightVibes : « La 
collaboration avec Philips Lighting constitue une avancée inédite 
dans l’expérience cinématographique proposée aux spectateurs. 
LightVibes est une révolution technologique qui confère une 
sensation d’immersion absolue et une émotion à ce jour inégalée 
aux spectateurs qui sont littéralement plongés au cœur de l’élément 
essentiel de la salle de cinéma : le film. » 
 
Niels Van Duinen, Senior Director Business Development chez Philips Lighting, déclare : « Nous 
sommes extrêmement satisfaits de poursuivre notre exploration du cinéma immersif avec le Groupe 
CGR Cinémas et de démontrer l’impact de la lumière sur une œuvre cinématographique. Les 
nombreuses innovations dans ce domaine étaient jusqu’à ce jour principalement axées autour des 
technologies du son et de la projection. Avec LightVibes, la lumière offre désormais une expérience 
immersive inégalée aux spectateurs et de nouvelles possibilités créatives aux réalisateurs, réunissant 
ainsi le meilleur du monde de la lumière et du cinéma ».  
 
En savoir plus sur ICE-by-CGR : https://youtu.be/7vGabMIbQxQ 
 
 
 
 
Photographie (de gauche à droite) : Niels Van Duinen, Senior Director of Business Development chez Philips Lighting et Jocelyn Bouyssy, 
Directeur Général du Groupe CGR Cinémas, le 17 mars 2017 à La Rochelle (France) 

 
Pour plus d’informations  

CGR Cinémas  

Patrice Martin & David Baudry  

05 46 44 01 76 – 01 53 53 44 00   

patrice.martin@cgrcinemas.fr  – david.baudry@cgrcinemas.fr  

 

Philips Lighting 
Christophe Bresson 
+33 6 25 31 00 51 
christophe.bresson@philips.com 
Retrouvez également Philips sur Twitter : @PhilipsLightFR 
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A propos de CGR Cinémas  

CGR Cinémas est le 3ème circuit cinématographique Français avec 474 salles, présent dans 41 villes. 

1er Circuit Européen équipé 100% en Numérique, 1er Circuit Européen en Projection 3D. CGR Cinémas 

dispose de 40 Multiplexes et 7 complexes composés de salles de cinémas de 70 à 700 places. CGR 

Cinémas accueille 20 millions de spectateurs par an soit près de 10% des entrées nationales.  

Plus d’informations sur www.cgrcinemas.fr ou sur www.icebycgr.com 

 

 

À propos de Philips Lighting  

Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker : LIGHT) est le leader des solutions, des plateformes et 

services dans le domaine de l’éclairage en France et dans le monde. Fort de son expertise et de sa 

maîtrise technologique et digitale,  Philips Lighting conçoit, développe et fabrique des produits et des 

plateformes innovants destinés à améliorer le confort et les conditions de vie des personnes, en offrant 

de nouvelles expériences lumineuses dans un environnement intelligent.  Présent sur les marchés 

professionnel et résidentiel, Philips Lighting est l’un des acteurs majeurs de internet des objets et de la 

lumière connectée, et transforme l’éclairage des foyers, des bureaux, des commerces et des villes.  En 

2016, Philips Lighting a réalisé un chiffre d’affaire de 7.1 milliards d’euros, et emploie 34 000 personnes 

dans plus de 70 pays.  

Des informations publiées par Philips Lighting sont disponibles à l'adresse suivante : 

http://www.newsroom.lighting.philips.com  
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