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votre publicité au pathé orléans 
A partir de septembre 2019 les cinémas Pathé Gaumont proposent aux acteurs locaux de communiquer sur ses écrans

 

 

 

 

diffusion de votre campagne 
publicitaire 

Vous choisissez la durée de diffusion 
de votre campagne publicitaire et vos 

périodes de diffusion les plus 
adaptées à vos besoins. 

Afin de calculer le tarif, un 
coefficient d’entrées hebdomadaires  

est appliqué en fonction de la 
semaine choisie. 

Votre film publicitaire sera alors 
diffusé en avant séance, en salle semi 
éclairée à toutes les séances et dans 

toutes les salles.

12 
salles

2222 
places

11700 
entrées 

par semaine

1170€ 
tarif net 
1 semaine - 30’’

les cinémas Pathé et gaumont proposent aux spectateurs une expérience de cinéma unique et 
ultime, dans toutes ses dimensions, qui s’appuie sur :  
➡ un réseau de cinémas inégalé couvrant la plupart des grandes agglomérations françaises  
➡ des salles modernes et confortables avec des écrans gigantesques;  
➡ des expériences immersives exceptionnelles, à la pointe de la technologie. 
Situé place de Loire, à deux pas des quais du fleuve, le cinéma Pathé Orléans Place de Loire 
accueille les spectateurs 365 jours par an pour leur faire vivre des émotions intensément. 

PROFIL DES spectateurs Pathé Gaumont

HOMME
51 %

FEMME
49 %

RETRAITÉS
17 %

ETUDIANTS
25 %

CSP -
25 %

CSP +
28 %

60 ANS ET +
21 %

50-59 ANS
17 %

35-49 ANS
16 %

25-34 ANS
14 %

15-24 ANS
21 %

6-14 ANS
12 %

75% DES SPECTATEURS 
MÉMORISENT UN MESSAGE 
PUBLICITAIRE AU CINÉMA  

APRÈS L’AVOIR VU

73% des spectateurs 
arrivent dans la salle avant 

la diffusion des publicités

ÉCRANS GÉANTS ET SALLES SEMI-OBSCURES  
SPECTATEURS ATTENTIFS, DISPONIBLES 
CONFORTABLEMENT ASSIS ET RELAXÉS 

PAS DE PERTURBATION EXTÉRIEURE IMPOSSIBLE 
DE ZAPPER OU DE COUPER LE SON 

FORTE MÉMORISATION 
DES MESSAGES

QUALITÉ D’EXPOSITION  
HORS NORMES

ATTENDUE  
PAR LE PUBLIC

pour toutes informations contacter : locale@mediavision.fr ou Mehdi Gacemi au 01 73 02 41 14

mediavisionlocale

source : vertigo - cinexpert 2019 - données 2018

pathé orléans 
2 rue des halles 
45000 Orléans

communiquer au cinéma c’est toucher une cible active, urbaine et aisée

hors frais techniques


