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Les émotions au centre de la campagne
d’image de ProCinema
Cette année, ProCinema lance une campagne d'image originale axée sur les émotions qui déclenchent le plaisir unique du cinéma en salle. La campagne est lancée le 10 mai et met en scène le cinéma en tant que lieu de prédilection pour les
grandes émotions. Dans le cadre de sa nouvelle stratégie de communication avec
le grand public, ProCinema lance la nouvelle marque « ton-cinema.ch – De l’émotion grand format. », une identité forte se déclinant non seulement en une plateforme en ligne mais qui se positionne comme relais d’informations pour tous les
amateurs de cinéma.
Berne, le 13 mai 2019 ̶ « Immergé dans le film. Ça ne se vit qu’au cinéma » Ce slogan se situe
au centre d’une campagne d’image de grande envergure qui, dès le 10 mai, positionnera le cinéma comme l’endroit idéal pour vivre une expérience cinématographique frissonnante. Pour
véhiculer ce message, un nouveau spot d’image, « Le baiser », a été réalisé. La musique du
spot a été écrite et réalisée par l'équipe de compositeurs suisses GREAT GARBO.
«ton-cinema.ch - De l’émotion grand format.» représente le nouveau nom et la nouvelle marque
de ProCinema pour favoriser sa communication avec le grand public. Cette nouvelle identité agira comme relais de l’informations du cinéma à tous les amateurs de films sur grand écran. La
campagne 2019, développée par l’agence FCB Zürich, sera diffusée sur plusieurs médias tels
que la télévision, divers canaux en ligne et, bien sûr, dans les cinémas. Une présence étendue
assure d’atteindre une audience de tous les âges. En collaboration avec sibenaler.mca, le nouveau site web ton-cinema.ch a pu voir le jour. Ce dernier servira de plateforme pour la campagne. De plus, les utilisateurs trouveront sur ce nouveau site tous les films à l’affiche, le programme de chaque cinéma et seront accompagnés de la sélection du film jusqu'au choix du cinéma et à l’achat du billet.
« Profiter du plaisir d’un film dans une salle de cinéma suscite des émotions uniques, dans un
monde où il est de plus en plus difficile d’atteindre les gens », a déclaré Claude Ruey, président
de ProCinema. « Jamais ailleurs qu’au cinéma les films ne provoquent des émotions d’une telle
intensité. Le grand écran transforme un flirt éphémère en une histoire d'amour passionnée, un
lézard timide en un tyrannosaure Rex à la course folle, et un mouvement de plaque tectonique
prend rapidement l’allure d’une apocalypse. Au cinéma, nous ne sommes pas uniquement spectateurs, nous sommes immergés dans le film et faisons partie intégrante de la scène. C'est ce
que nous visons en rappelant que le cinéma est un lieu qui transmet des émotions fortes comme
nulle part ailleurs. »
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ProCinema est l’association faîtière des exploitants de salles de cinéma et des distributeurs suisses
de films. Au centre des activités de l’association se trouve le soutien et la promotion des films en
salles de cinéma. Dans cette optique stratégique, ProCinema réalise diverses campagnes d'image,
promotions et évènements. Le 1er septembre 2019, la Journée du Cinéma Allianz aura lieu pour la
quatrième fois dans plus de 500 salles de cinéma en Suisse et au Liechtenstein. ProCinema est
également engagée au niveau politique et économique pour défendre les intérêts communs du secteur et propose à ses membres, aux médias et au public, des prestations les plus diverses. Cellesci comprennent, entre autres, une base de données de films avec des informations détaillées sur
tous les films qui ont été présentés dans les cinémas suisses, des statistiques et des services de
consultation pour l'ouverture de nouvelles salles de cinéma. www.procinema.ch, www.ton-cinema.ch.
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