POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Déclaration aux médias
Toronto, ON, (TSX: CGX), 23 juillet2018 – Cineplex, chef de file dans le secteur du divertissement et des médias,
a émis aujourd'hui la déclaration suivante :

« Je suis très heureux de vous annoncer que nous avons renouvelé notre bail au cinéma Cineplex Odeon Quartier
Latin et que nous exploiterons le cinéma pendant les cinq prochaines années au moins, » a déclaré Ellis Jacob,
président et chef de la direction de Cineplex. « Nous sommes fiers d'être le plus grand exploitant de salles de
cinéma au Québec avec un bureau à Montréal qui supervise nos activités dans toute la province. Le cinéma
Cineplex Odeon Quartier Latin est un cinéma très important pour nous. Nous annoncerons des plans
d'amélioration et partagerons des nouvelles sur l'expansion et l'investissement supplémentaires dans la
province dans les semaines et les mois à venir. »

- 30 À propos de Cineplex
Chef de file dans le secteur du divertissement et des médias, Cineplex (TSX : CGX) est une marque canadienne de
premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma et du contenu filmé, du divertissement
et des loisirs, ainsi que des médias. En tant qu’exploitant de salles de cinéma le plus important et le plus innovateur
au Canada, Cineplex accueille plus de 70 millions d’invités dans son réseau de 165 cinémas répartis d’un océan à
l’autre. Cineplex exploite en outre des entreprises à succès dans le secteur du commerce numérique
(CineplexStore.com), du service alimentaire, de la programmation complémentaire (Événements Cineplex), des
médias cinématographiques (Cineplex Média), des médias numériques fixes (Cineplex Média numérique), des
solutions de divertissement (Player One Amusement Group), de même qu’une plateforme de sports électronique
destinée aux joueurs passionnés dotés d’un esprit de compétition (WorldGaming.com). L’entreprise exploite aussi la
toute nouvelle destination de restauration et de divertissement de choix au pays (The Rec Room), et ouvrira en outre
de nouveaux complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles (Playdium), de même que des
nouveaux complexes de sport et de divertissement (Topgolf) dans tout le Canada. Cineplex est partenaire en
coentreprise de SCÈNE, le plus important programme de récompenses axé sur le divertissement au Canada.
Fière d’être reconnue comme possédant l’une des cultures d’entreprise les plus admirées au Canada, Cineplex
emploie environ 13 000 personnes dans ses bureaux canadiens et américains. Pour en apprendre davantage,
consultez Cineplex.com ou téléchargez l’application Cineplex.
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