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Communication cinéma
Tarifs & Conditions



UNE VISIBILITÉ AU FORMAT XXL

Pour assurer la réussite de votre campagne de communication, il faut mettre la visibilité et 
l’attention de votre cible au cœur de votre stratégie. Et c’est exactement ce que vous trouvez 
au cinéma : des spectateurs attentifs, placés dans les conditions idéales pour découvrir et 
retenir votre message.

Au Complexe Galaxy, nous vous proposons trois offres de communication pouvant parvenir 
à la fois à vos attentes ainsi qu’à votre budget :  

Notre communication Standard qui se présente comme un tableau dynamique, vous   
propose une présence visuelle en simultané avec 8 autres publicités dans une boucle d’une 
durée totale de 2 minutes. Chacune vient, à tour de rôle, remplir l’écran pour une durée de 
5 secondes.
Une illustration de bonne qualité est idéal pour la projection.

Ce diaporama sera visible sur l’intégralité de nos 4 salles de cinéma (plus de 600 places 
au total), accueillant une moyenne de 8500 spectateurs par mois. Les publicités tournent 
alors de l’ouverture (10H00) à la fermeture du Complexe Galaxy (01h).
Cette offre est valable hors opérations spéciales, avant-premières, etc... 

Durée Tarifs HT
3 mois 600 €

6 mois 900 €

Votre communication au cinéma ! 

Communication: Standard



Communication: Film-Annonce

Pour un clip de 12 secondes 

Durée Tarifs HT
1 mois 650 €

2 mois 900 €

3 mois 1150 €
  

Pour un clip de 20 secondes 

Durée Tarifs HT
1 mois 950 €

2 mois 1300 €

3 mois 1600 €
  

Pour un clip de 30 secondes 

Durée Tarifs HT
1 mois 1100 €

2 mois 1500 €

3 mois 1800 €
  

Notre communication Film-Annonce vous propose de diffuser avant le film, durant l’avant 
séance et les bandes-annonces votre film publicitaire. 

Ce film sera visible dans l’intégralité de nos 4 salles de cinéma, hors opérations spéciales, 
avant-premières, etc...



Communication: Premium

Pour notre communication Premium, nous vous proposons d’être le seul et l’unique 
annonceur pendant plus de 5 secondes. 

Votre logo s’affiche dans le noir complet juste avant le début du film, moment d’attention 
maximum des spectateurs dans une salle de cinéma. Ceci est idéal pour la mémorisation 
durable de votre entreprise/marque. 

Cette publicité sera visible dans l’intégralité de nos 4 salles de cinéma, hors opérations   
spéciales, avant-premières, etc... 

Durée Tarifs HT
1 mois 900 €

2 mois 1500 €

3 mois 1800 €

Salle 2 - 284 places - Dolby Atmos
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Besoin de plus d’infos ? 

04.95.50.17.55
pub.complexegalaxy@gmail.com


