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Communiqué de presse 
Paris (France) – Le 16 septembre 2019 à 17h45 
 

 
Ymagis conclut un accord pour céder sa filiale Eclair Cinéma à la société 

L’Image Retrouvée dans le cadre d’un plan de continuation 
 
 

Le Groupe Ymagis (FR0011471291, MAGIS, PEA-PME), spécialiste européen des technologies 
numériques pour l’industrie du cinéma, annonce avoir signé le lundi 16 septembre 2019 une lettre d’intention 
engageante avec L’Image Retrouvée SAS, filiale de la société italienne L’Immagine Ritrovata, en vue de mener 
à bien un plan de continuation sur sa filiale Eclair Cinéma SAS, actuellement en redressement judiciaire. 
 
Au terme de cet accord, L’Image Retrouvée acquerra les titres de la société Eclair Cinéma ainsi que les comptes 
courants détenus par Ymagis sur la société, sous réserve de l’homologation par le Tribunal de commerce de 
Nanterre d’un plan de continuation d’Eclair Cinéma SAS. 
 
Eclair Cinéma SAS a été placée en redressement judiciaire en novembre 2018 et a fait l’objet d’une lourde 
restructuration, mise en œuvre au début de l’année 2019. La société s’est depuis concentrée sur les activités 
de restauration, dont elle est le leader en France, avec à son actif plus de 750 œuvres cinématographiques 
restaurées. Au premier semestre 2019, l’activité représentait un chiffre d’affaires de 2.32 M€. 
 
Grâce à cette opération, le Groupe Ymagis assure l’avenir de ses activités restauration en l’adossant à un 
acteur international de référence pour la restauration du patrimoine cinématographique mondial. L’Image 
Retrouvée est une société de droit français détenue par L’Immagine Ritrovata et par Simest, société du groupe 
Cassa depositi e prestiti qui, depuis 1991, accompagne la croissance des entreprises italiennes par 
l’internationalisation de leurs activités. 
 
L’opération de cession permet d’assurer la continuité des services d’Eclair Cinéma auprès de l’ensemble de ses 
clients, notamment à travers la reprise d’une grande majorité des effectifs, la signature d’un accord de licence 
pour l’utilisation de la marque Eclair, et d’un accord commercial concernant d’autres activités d’Eclair.  
 
Pour Jean Mizrahi, Président Directeur Général du Groupe Ymagis, "cet accord avec L’Image Retrouvée vient 
couronner nos efforts pour trouver une issue positive à la situation difficile dans laquelle se trouvait Eclair 
Cinéma. Au-delà de l’effet bénéfique sur la dynamique du Groupe Ymagis, l’opération permet de pérenniser 
ces activités de restauration à haute technicité qui sont essentielles pour la valorisation du patrimoine 
cinématographique français". 
 
Pour Davide Pozzi, Président de L’Image Retrouvée, "c’est un accord entre deux sociétés qui jouent un rôle 
principal dans la restauration cinématographique, et qui dans le passé ont déjà collaboré sur des projets 
communs. C’est dans la pérennité des opérations et à la recherche de la plus haute qualité possible que ce 
plan de continuation s’inscrit. La marque Eclair, dont Eclair Cinéma fait partie, représente l’histoire et la 
tradition des grands laboratoires français et c’est personnellement un immense honneur de pouvoir maintenant 
jouer un rôle croissant dans la restauration des films en France". 
 
Prochain communiqué : le 24 septembre 2019 – Résultats du 1er semestre 2019 

 

 

A PROPOS DU GROUPE YMAGIS 
Ymagis est le spécialiste européen des technologies numériques pour l’industrie du 
cinéma. Fondé en 2007, le Groupe, dont le siège social est à Malakoff, est 
aujourd’hui présent dans 25 pays avec 770 collaborateurs et se structure autour de 
4 Business Units : CinemaNext pour les activités de services aux exploitants 
cinématographiques (ventes et installation, solutions logicielles, support 
technique/NOC et consulting), Eclair pour les activités de services de contenus 
(post-production, acheminement cinémas, distribution numérique, multilingue et 
accessibilité, restauration et préservation), Virtual Print Fee (VPF) pour les solutions 
de financement et Illucity (réalité virtuelle). Pour plus d’informations, connectez-
vous sur www.ymagis.com  
 
YMAGIS est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC Small, CAC Mid 
and Small et CAC All-Tradable. 
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