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EUROPA CINEMAS INNOVATION DAY LAB REPORT 

‘DEVELOPPER LA PORTEE DES CINEMAS DANS LEURS COMMUNAUTES’ 

(Growing cinemas’ outreach in their communities) 

SAN SEBASTIAN, 25 SEPTEMBRE 2017 

FESTIVAL DE SAN SEBASTIAN – DONOSTIA ZINEMALDIA  

 

Le 25 septembre a eu lieu la première édition de l’Innovation Day Lab de San Sebastian, organisée par Europa 

Cinemas, en partenariat avec Zineuskadi et Europe Creative MEDIA Euskadi, dans le cadre du Festival de San 

Sebastian. 

Cet Innovation Lab intitulé « Développer la portée des cinémas dans leurs communautés », adressé principalement 

aux exploitants espanols, s’est intéressé au positionnement des salles vis-à-vis de leurs publics, au marketing, mais 

également à certaines particularités du contexte espagnol, comme par exemple la nécessité de travail en réseau. 

Près de 20 participants étaient présents à cet Innovation Lab, venant principalement d’Espagne. L’Innovation Lab 

s’est tenu en espagnol – élément très apprécié par les participants. L’atelier a été modéré par Jon Barrenechea, 

Directeur Marketing adjoint à Picturehouse Cinemas (Royaume-Uni) et Javier Pachon, Président de CineArte et 

CineCiutat (Espagne). 

 

La session du matin a été ouverte par un mot d’accueil de 

Gurutze Peñalva au nom de Zineuskadi et Claudia Droc pour 

Europa Cinemas.  

Guidés par les modérateurs, les participants ont été invités à 

se présenter par groupes de 2. 

La session d’introduction a été menée par Jon Barrenechea, 

qui a utilisé l’exemple du réseau Picturehouse pour baliser les 

différentes étapes du marketing des salles de cinéma et leur 

intégration dans les villes et communautés respectives. Dès 

la fondation de Picturehouse, l’idée était de proposer des 

salles de cinéma de quartier, intégrée à la vie de la 

communauté et faciles d’accès. 

Une phrase-clé ressort de cette première partie : la salle se 

doit d’aller à la rencontre de son public, écouter son public et 

servir son public. Pour cette dernière partie, la diversité des communautés dans lesquelles se situent les salles du 

réseau Picturehouse font qu’une adaptation de la programmation, des activités et des outils de communication est 

nécessaire (séances spéciales – par exemple, un bon nombre de salles au Royaume Uni proposent des activités pour 
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les enfants atteints d’autisme, activités pour les familles, ciné-clubs, etc.). Ces salles de cinéma sont uniques et 

facilement identifiables via un nom et une identité propre. Chaque cinéma se constitue comme un « centre local » 

d’activités, souvent affilié à diverses associations et organisations locales (mairie, commerces, ONGs, etc.). 

Le public est le point de départ et l’aboutissement de la politique de développement menée par un cinéma. Des 

études de marché sont nécessaires pour identifier les niches dont le potentiel n’a pas été encore totalement exploité 

et pour permettre une meilleure flexibilité et une adaptation au marché local. Créer une offre unique pour chaque 

cinéma, avec différents types d’activités, tout en devançant les attentes du public, est désormais fondamental. La 

communication locale, avec une base de données locale permet de toucher son cœur de cible, de le fidéliser et de 

s’appuyer sur un groupe de membres.   

Il n’existe pas un public, mais des publics : il est 

désormais essentiel de constituer des 

programmes facilement identifiables pour chaque 

catégorie de public. Pour Picturehouse, cela s’est 

traduit par la création de « clubs » pour chaque 

type de public – programme qui a d’ailleurs 

rencontré un large succès. 

La session a été suivie d’une séance de 

questions/réponses avec les participants, qui s’est 

avérée très active, notamment sur les questions 

très pratiques de mise en place de séances 

spéciales, de « clubs » ou de cartes de fidélité. 

 

La session suivante a été animée par Javier Pachon et a porté sur le développement des publics. En prenant 

exemple sur CineCiutat (Palma de Majorque, Espagne), il a commencé par exposer la nécessité de connaître son 

public, sa communauté, par le biais notamment de données précises et de leur analyse. Connaître son public actuel 

et faire une appréciation correcte de son public potentiel et des canaux de communication pour le toucher est 

essentiel pour toute salle de cinéma. Des initiatives telles que des focus groups permettent d’appréhender les 

attentes de son public (e.g. de questions dans le visuel ci-dessous). Le développement des publics peut passer par 

des activités diverses, et la mise en place de partenariats peut en être une. Les partenariats avec des marques, des 

associations, des leaders d’opinion permettent une diversification du public d’une salle. Afin de s’inscrire dans la 

durée, cette diversification doit s’accompagner par la suite d’actions concrètes de fidélisation du public. 

La salle de cinéma est l’un des derniers 

espaces communautaires dans lequel le public 

peut partager une expérience. La meilleure 

stratégie marketing qu’une salle peut adopter 

passe en premier lieu par l’écoute de son 

public. 

Javier Pachon encourage les participants à 

puiser des idées et bonnes pratiques dans les 

expériences d’autres salles de cinémas, telles 

qu’elles peuvent être résumées, par exemple, 

dans l’Innovation Survey publié par Europa 

Cinemas au printemps 2017. Le partage d’expériences, la mise en réseau sont une richesse dont les exploitants 

espagnols peuvent bénéficier davantage. 
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La session de l’après-midi a commencé par un exercice proposé aux participants consistant à présenter certains 

échecs enregistrés par leurs salles de cinéma et les enseignements qu’ils en ont tiré. Des exemples précis ont été 

apportés, qu’ils soient d’ordre technique (projection de films en 35mm, etc.) ou stratégique (programmation pour 

les très jeunes enfants, etc.).  

 

Javier Pachon a continué la modération de 

l’atelier en abordant le marketing sur les 

réseaux sociaux. Il s’agit dans cette session 

de comprendre comment toucher son public 

là où il passe une bonne partie de son temps : 

sur ses divers écrans mobiles (smartphone, 

tablette) et les multiples réseaux sociaux qui y 

sont disponibles. Le défi est de réussir à 

exploiter le pouvoir des réseaux sociaux et 

des petits écrans en faveur de la salle de 

cinéma. La promotion de l’expérience de la 

salle, de la qualité et de la valeur ajoutée de 

son offre auprès de la génération des digital natives notamment, relève de la nécessité tout autant que du défi. 

Javier Pachon argumente que le pouvoir de storytelling d’un cinéma doit se faire sentir jusque dans les réseaux 

sociaux. L’expérience de la salle doit pouvoir continuer même en ligne, de manière constante, via un contenu 

intéressant, ciblé, qui respecte et s’adapte à la fois au public et à la plateforme qui l’héberge. 

 

Cet Innovation Day Lab s’est terminé avec un exercice pratique en groupe durant lequel les participants ont dû 

imager un type de salle et une campagne de communication dédiée, sur la base d’un public-cible qui leur a été 

attribué par les modérateurs de la session.  4 groupes ont ainsi été formés, pour s’adresser à plusieurs types de 

publics : jeune public (moins de 25 ans), jeunes professionnels (25-35 ans), familles. Cet exercice a permis de 

favoriser l’interaction entre les participants et de réfléchir à l’application pratique de certains des enseignements de 

cet atelier. Des idées surprenantes et des potentiels partenariats ont été évoqués, permettant ainsi d’espérer une 

mise en pratique par les participants à cet Innovation Day Lab. 

 

Claudia Droc 


