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Ciné Carte CIP : nouvelle carte d’abonnement pour les
cinéphiles parisiens
!  3 août 2017 (http://blog.cinerooma.fr/2017/08/03/cine-carte-cip-une-nouvelle-carte-dabonnement-pour-les-cinephiles-parisiens/)  "

yoannarzu (http://blog.cinerooma.fr/author/yoannarzu/)

L’association des Cinémas Indépendants Parisiens (CIP) va lancer le 23 août 2017 sa nouvelle carte prépayée. Une bonne idée
– pour concurrencer les cartes cinéma illimité – qui en cache une mauvaise.

La CIP va donc proposer, dès le 23 août 2017, la Ciné Carte CIP qui sera utilisable dans 25 salles indépendantes parisiennes

réparties sur 12 arrondissements, soit 56 écrans (sur 389 que comptait la capitale en 2015, CNC).

Selon le groupement, cette offre devrait être « une belle alternative au concept illimité » type UGC illimité. Pour rappel, UGC a

lancé, en mars 2000, une offre novatrice pour l’époque : une carte donnant un accès illimité à toutes les salles du circuit UGC pour

une vingtaines d’euros par mois seulement !

L’offre Ciné Carte CIP

5 places à 30€ (valables 6 mois) soit 6€ la place

9 places à 48€ (valables 9 mois) soit 5,3€ la place

2 places maximum par séance

L’offre illimité UGC

Carte nominative

21,90€/mois pour un accès illimité

CINEROOMA (http://blog.cinerooma.fr/)
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← BLOCKCHAIN : QUEL IMPACT SUR LE CINÉMA ET
L’AUDIOVISUEL ? (1/2)
(HTTP://BLOG.CINEROOMA.FR/2017/07/31/BLOCKCHAIN
-QUEL-IMPACT-SUR-LE-CINEMA-ET-LAUDIOVISUEL-1-2/)

STRATÉGIE D’ACQUISITION : NETFLIX ÉLARGIT SON
OFFRE D’ANIMATIONS →

(HTTP://BLOG.CINEROOMA.FR/2017/08/03/NETFLIX-
ELARGIT-SON-OFFRE-DANIMATIONS/)

Di]cile de comprendre la stratégie déployée par la CIP, d’autant plus que la majorité des cinémas indépendants qui prennent part

à cette nouvelle offre permet également aux titulaires d’un pass illimité, d’accéder à leurs cinémas. La question est légitime :

pourquoi créer une nouvelle offre plus chère (en allant au minimum 3,7 fois par mois au cinéma avec le pass UGC, la place coûte

moins de 6€), moins large (la taille de l’offre est limitée aux _lms diffusés sur 56 écrans au lieux de 389), et plus contraignantes

(période de validité) ?

L’offre ne semble pas être destinée à un public particulièrement assidus – qui aurait tout intérêt à prendre un pass UGC – mais à

un public d’occasionnels. Occasionnels qui pourraient, par exemple, ne pas utiliser toutes les places pré-payées de leurs cartes à

la _n de la période de validité des places …

Le mode d’accès par abonnement (en accès illimité) a de beaux jours devant lui
Bien que les chiffres sur le nombre d’abonnements illimités en circulation _ltrent peu, il est estimé qu’environ 300 000 personnes

sont abonnés à une offre de ce type. Ce succès peut être mis en parallèle du succès que connait la monétisation par abonnement

dans l’industrie des médias (abonnement Spotify, abonnement Kindle, abonnement e-journaux etc.). Il su]t de regarder

l’évolution des parts de marché de la vidéo dématérialisée pour se rendre compte que l’abonnement séduit les français. Le

marché de la vidéo à la demande par abonnement (VàDA) a augmenté de 32% entre 2015 et 2016 alors que celui de la location

(VàD) stagne et tend à diminuer (-3% entre 2015 et 2016) selon les chiffres du CNC.

Source : CNC

Durant la mise au point de cette offre, est-il réelement possible que personne n’ait levé la main pour demander : « Vous ne trouvez

pas qu’on est un peu old-school avec notre carte pré-payée ? »

 

Pas certain que cette nouvelle offre boost la fréquentation des salles partenaires.

 

 

Sources :

L’exploitation cinématographique en France de Priscilla Gessati et Joël Chapron

https://cinecartecip.com (https://cinecartecip.com)

http://www.cnc.fr/web/fr/statistiques-par-secteur

$ Actualité (http://blog.cinerooma.fr/category/news/) % cartes illimités (http://blog.cinerooma.fr/tag/cartes-illimites/), CIP

(http://blog.cinerooma.fr/tag/cip/)
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