
"Avec ForePaaS, nous avons trouvé 
non seulement la solution 

technologique pour collecter et 
analyser tous ces flux de données, 

mais également - et peut-être surtout 
- personnalisable, permettant 

d’intégrer les règles et contraintes 
spécifiques liées à la nature de notre 

activité et cela a fait toute la 
différence."

CONTEXTE
Un pilotage de l’activité sous contraintes

L’exploitation cinématographique constitue un secteur très particulier de par sa nature : 
référence temps ne correspondant pas au calendrier civil (semaine du mercredi au mardi, 
journée qui s’achève à 1h30 et non minuit), contraintes juridiques au travers des règles de 
redistribution des recettes guichets, etc.

À cela s’ajoutent les règles et process internes à Pathé Gaumont, société plus que centenaire.
L’équipe de direction souhaitait équiper l’ensemble des collaborateurs d’outils personnalisés et 
facilement appropriables afin de renforcer l’efficacité opérationnelle en temps réel, car ne 
l’oublions pas, un film dure en moyenne 2 heures et le gros des transactions se fait dans les 
minutes précédant la séance. Il est donc impératif pour les équipes de pouvoir prendre des 
décisions le plus rapidement possible.

CHALLENGE
Personnalisation et innovation continue

Les solutions disponibles sur le marché se révèlent généralistes et peu adaptées aux spécificités 
du métier d’exploitant de cinémas et de son environnement légal.

Leur personnalisation entraîne un surcoût important tout en ne garantissant pas de mises à jour 
automatiques des produits et un maintien du niveau de sécurité requis. 
Par ailleurs l’équipe de direction souhaitait avancer de manière progressive, en partant d’un 
premier service que viendront enrichir de nouvelles itérations.

SOLUTION
Une plateforme évolutive pour une vue globale sur l’activité de ses salles de cinéma

En s’appuyant sur ForePaaS, Gaumont-Pathé a pu concevoir progressivement un ensemble 
d’outils de pilotage métiers répondant à ses enjeux et intégrant plusieurs dimensions :
• Une plate-forme métier dédiée permettant d’enrichir et adapter progressivement les outils en 

fonction des besoins
• Des outils répondant aux spécificités métiers
• Des solutions disponibles et adaptées à l’ensemble des supports (iPhone, iPad et Web) pour 

un pilotage à tout moment et en situation de mobilité
• Des solutions simples à utiliser, ne nécessitant pas de formation ni de conduite du 

changement
• Des process sécurisant l’accès aux applications et le transfert des données
• Enfin l’interopérabilité de la plate-forme a permis d’intégrer très facilement quelques KPIs

clés dans leur intranet Sharepoint.

Au final c’est aujourd’hui près de 350 utilisateurs qui utilisent quotidiennement les solutions de 
pilotage ForePaaS pour superviser l’activité et optimiser la performance.

+ de 20 sources de données 
diverses (Internes, IoT, 
externes) collectées et traitées

350 utilisateurs quotidiens

90 cinémas et 720 écrans 
sous contrôle
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Les Cinémas Pathé Gaumont 
sont leaders de l’exploitation 
cinématographique en France, 
aux Pays-Bas et en Suisse. Ils 
sont également présents 
en Belgique. À fin 2017, Les 
Cinémas Pathé Gaumont 
exploitent 111 cinémas pour 
un total de 1 091 écrans, ont 
accueilli 66,2 millions de 
spectateurs et réalisé 760 
millions d’euros de chiffre 
d’affaires.
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