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PROFITEZ !
ON S’OCCUPE DE TOUT

CINEKOM

by L’EffetKom

un programme
pratique, séduisant
et écocitoyen

des coûts
faibles et mutualisés

une équipe
compétente, efficace
et à votre écoute

votre temps pleinement consacré
à l’animation de votre salle

impression : Lestrade - Cenon (33) - tél. 05 56 86 38 52
imprimé sur papier PEFC issu de la geson durable des forêts avec des encres végétales

BIENTOT DANS VOTRE SALLE

SOYEZ FIER
DE VOTRE
PROGRAMME

CINEKOM

L’EﬀetKom
créaon graphique

Nicolas DELPRAT
# 282, rue Naonale
Résidence de L’Hippodrome A05
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
# téléphone 06 29 70 11 30
# contact@leﬀetkom.org
# www.leﬀetkom.org

CINEKOM

LAISSEZ-VOUS SEDUIRE

un programme à l’image de votre ART !

CINÉKOM
CINEKOM
Ancien programmateur de salle de cinéma Art et
Essai, le responsable de l’agence graphique
L’EffetKom, a souhaité mettre à profit ses
connaissances et ses compétences afin de
proposer un dispositif innovant et mutualiste
aux salles de cinéma.
Coûteux, chronophage et énergivore, les
programmes restent encore difficile à gérer pour
une salle.
CinéKom propose donc de vous délester de ce
travail et de vous permettre de vous consacrer
pleinement à l’animation de votre salle.

DEVIS GRATUIT SUR SIMPLE DEMANDE
contact@leffetkom.org
ou sur Internet
www.leffetkom.org/cinekom.html

VOTRE FUTUR PROGRAMME

EDITO

votre édito

Communiquez directement avec vos spectateurs en
proposant à chaque édition votre point de vu sur les
dernières sorties, sur vos prochaines animations !

les informations sur les films

TITRE DU FILM Origine / Durée / VO-VF / Année
Réalisateur
Acteurs,...

Résumé et photo du film.
Textes et visuels fournis par L’EffetKom.

L’IMPRESSION

votre critique
Possibilité d’insérer une courte critique du film. Critique que vous
avez écrite ou provenant d’un autre support.

les logos
Pour L'EffetKom, l'intérêt pour le développement
durable et l'écologie est un engagement
personnel que nous voulons partager avec vous.

TITRE DU FILM O. / D. / VO / A.
Réalisateur
Acteurs,...

Résumé et photo du film.
Textes et visuels fournis par
L’EffetKom.
Possibilité d’insérer une courte
critique du film.

L'EffetKom s’engage à :
* travailler uniquement avec des imprimeurs
labelisés Imprim’Vert travaillant sur papier issu
de la gestion durable des forêts (PEFC™) et
avec des encres végétales,
* travailler avec des imprimeurs locaux afin
de limiter les déplacements et les coûts de
transport,
* mutualiser l’impression faisant ainsi diminuer
les déchets liés à l’impression et les coûts,
* accompagner au mieux votre communication
afin de limiter le gaspillage.

votre animation
annoncez votre animation, votre débat ou rencontre
suite à la projection du film

les publicités de vos partenaires

LAAISSEZZ-VOUS
SEDUIRE

CINEKOM

* pratique et facile à lire
* 4 volets
* format plié : 85x160mm
* papier couché mat 115g PEFC™
* encres végétales
* 3 options de couleurs au choix
* 1 option repiquage
* toutes les informations sur les films
* les logos : Art-et-Essai, 3D et vos logos
personnalisés
* annonce de vos animations
* en option : édito, critique de film
* les publicités de vos partenaires

LA REGIE PUBLICITAIRE
Afin de permettre la baisse des coûts de fabrication des programmes, L'EffetKom propose
de la Régie Publicitaire.
La Régie Publicitaire intervient à la demande
des cinémas qui souhaitent se dispenser de ce
travail supplémentaire.
La recherche des publicités se fait tout de
même en étroite collaboration entre la salle et
la Régie Publicitaire.
L'EffetKom travaille avec des Régies Publicitaires professionnelles et locales pouvant
également proposer de la publicité sur les
écrans. Dans certains ca c’est L’EffetKom qui
fait elle même la recherche de publicité.

