
CINÉMA PATHÉ BALEXERT
MEILLEURE EXPÉRIENCE DE CINÉMA– FAITS ET CHIFFRES

PATHÉ BUSINESS - Yvan Amez-Droz – Sales Manager Romandie  
équipe:     yvan.amez-droz@pathe.ch - 079 275 11 87

   - Günther Gross – Sales Manager Deutschschweiz 
     guenther.gross@pathe.ch - 078 688 88 27

     team@pathebusiness.ch

Adresse et  - Pathé Balexert, Avenue Louis-Casaï 27, 1211 Genève (GE)
emplacement:  - Le cinéma multiplex Pathé BALEXERT est situé dans l‘agglomération genevoise et 
     se trouve à 10 minutes du centre-ville.

Description:  - Centre de cinéma multiplexe de 13 salles
   - Foyer, Bar, Espace VIP avec un bar dédié compose les espaces communs
   - Salle IMAX et salles D-Box et 9 salles ultramodernes avec grands écrans et 
     des sièges de 92 - 390 personnes
   - Son Dolby 7.1 ou Dolby Atmos dans toutes les pièces
   - Salle et bar VIP
   - Espace évènementiel et adaptatif aux différentes demandes
   - Café Starbucks

Sièges:   - 2‘757 sièges de cinéma confortables
   - Espaces pour fauteuils roulants

Accès PMR:  - Tous les espaces sont adaptés aux personnes à mobilité réduite (PMR) avec un ascenseur et  
     des espaces dédiés dans les salles pour accueillir les chaises roulantes.

Espace VIP:  - Pour un accueil exceptionnel et privé, un espace privaitsé de 125m avec une cuisine et 
     un bar permet d’accueillir tout type d’évènements dans des conditions Premium.

Technologie:  - Grand écran IMAX
   - L‘expérience cinéma de la technologie D-Box pour tous les sens
   - Technologie sonore DOLBY ATMOS avec plus de 38 haut-parleurs
   - Diffusions en direct d‘opéras, de ballets et de pièces de théâtre ainsi que de concerts
   - CinemaConnect by SENNHEISER - audiodescription et aide à l‘écoute via une application  
     
Parking:   - Parking BALEXERT avec plus de 2000 places et une zone dédiée au cinéma.

Transports  - Arrêt Balexert – Bus et Tramway – 10 /14/18/51/53
en commun:
   
   



CAPACITÉ DE LA CHAMBRE PATHÉ BALEXERT

ZONES D‘ÉVÉNEMENTS CAPACITÉS

Zones d‘événments Surface m² Les gens debout Les gens assis

Espace Lounge 125 m² 135 sur demande

Espace 11 - 13 200 m² 215 -

Espace Cocktail 400 m² 450 -

Salle Nr. Sièges Salle Spécialité

1 114 225 m² 3D, 2D

2 177 330 m² D-Box, 3D, 2D

3 390 680 m² 3D, 2D

4 324 680 m² IMAX, 3D, 2D

5 175 330 m² 3D, 2D

6 114 225 m² 3D, 2D

7 304 450 m² D-Box, 3D, 2D

8 158 220 m² 2D

9 158 220 m² 2D

10 270 425 m² 3D, 2D

11 92 222 m² 3D, 2D

12 262 402 m² 3D, 2D

13 219 353 2D



Chambre et nuitée:
Si votre événement dure jusque tard dans la nuit, vous avez de nombreuses options pour passer la nuit dans les 
environs ou dans la ville. Plus d‘informations sur www.geneve.com.

Fumée:
Il est interdit de fumer sur les lieux.

Portée:
Les conditions générales s‘appliquent à la tenue de séminaires, congrès, conférences, événements et tous services 
connexes dans le cinéma multiplex Pathé.

Option de réservation:
Si aucun contrat d‘utilisation des installations, des chambres et des services n‘est conclu à la période d‘option 
octroyée, Pathé pourra autrement disposer des installations et des chambres réservées.

Apporter de la nourriture et des boissons:
En principe, l‘organisateur n‘est pas autorisé à apporter de la nourriture ou des boissons. Les exceptions nécessitent 
un accord écrit avec Pathé. Dans ces cas, une contribution pour couvrir les frais généraux (frais de service) sera 
facturée.

Responsabilité de l‘organisateur / assurance:
L‘organisateur est responsable de l‘intégralité du montant de la facture, y compris les services reçus de ses em-
ployés, auxiliaires et participants à l‘événement. Les exceptions doivent être convenues par écrit. L‘assurance du 
matériel apporté doit être souscrite par l‘organisateur.

La responsabilité de notre part est exclue. En cas de détérioration ou de perte du mobilier et de l‘inventaire Pathé, 
les frais en résultant seront compensés.

INFO ET CONDITIONS


