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Feu vert pour le futur cinéma de Frontignan
Date de publication : 23/10/2018 - 16:20

La CDAC de l’Hérault a avalisé le complexe de six salles porté, sous l’enseigne Première Cinémas, par la SAS 
Cinémas Frontignan, majoritairement détenue par le Groupe des exploitants et des cinémas indépendants. 
L’établissement succédera au monoécran de la commune, le CinéMistral.

Première étape franchie pour l’arrivée d’un nouveau cinéma à Frontignan. La commission départementale 
d’aménagement cinématographique de l’Hérault, qui tenait séance ce mardi 23 octobre au matin, a en effet 
donné son feu vert à l’établissement de six salles et 744 fauteuils développé dans la commune par la SAS Ci-
némas Frontignan. Cette dernière est détenue à 85% par la SAS Groupe des exploitants et des cinémas indé-
pendants (GECI) - dont la holding Hildegarde* (Reginald de Guillebon) et la SARL Aporovic (Charles Vintrou) 
sont actionnaires à 50/50 -, par ailleurs propriétaire à 100% du Groupement de programmation des cinémas 
indépendants (GPCI) depuis mai. Les 15% restants sont détenus par Priscilla Schneider, directrice de la mono-
salle du CinéMistral de Frontignan.

Ce nouvel établissement doit en effet prendre le relais du monoécran frontignanais, dont le GPCI assure 
l’exploitation en délégation de service public depuis juillet 2017. Un monoécran particulièrement perfor-
mant, puisqu’il réalise aux alentours de 55 000 entrées par an avec seulement 152 fauteuils dans cette station 
balnéaire de 22 000 habitants limitrophe de Sète. D’où la volonté de la municipalité de Frontignan, née il y a 
plusieurs années, de mettre en route un nouveau cinéma dans la commune. En juillet 2013, la SNES/Ciné-Mo-
vida, qui assurait alors la délégation de service public du CinéMistral, avait même décroché l’aval de la CDAC 
de l’Hérault pour la création d’un complexe de six écrans et 981 sièges. 

Si la localisation - des anciens chais viticoles - a été conservée, le projet a été entièrement repris par les trois 
associés, qui en ont confié la conception à l’architecte Gilles Loussouarn. Ils ont également choisi de doter le 
futur complexe d’une enseigne au nom symbolique, Première Cinémas.

Plus d’informations dans Le film français n°3828, à paraitre le vendredi 2 novembre.




