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#BackToCinema: 

Bon bilan de reprise pour les cinémas suisses et nouvelle app 

gratuite pour enregistrer les spectatrices et spectateurs 

 
Berne, le 29 juin 2020 – Sous la devise #BackToCinema, les cinémas suisses sont à 

nouveau ouverts depuis le 6 juin 2020. Plus de deux tiers des salles en Suisse 

accueillent à nouveau des visiteurs et présentent une offre variée de films. Le concept 

de protection a fait ses preuves. Il est désormais complété par une app gratuite qui 

permet de tracer les contacts de manière anonyme. 

 

Depuis le 6 juin 2020, les cinémas proposent à nouveau de vivre des émotions sur grand 

écran – pour le plus grand plaisir du public. Depuis que le Conseil fédéral a assoupli 

l'interdiction des manifestations, plus de 200’000 personnes ont regardé un film en salle. 

« Compte tenu des circonstances, nous sommes satisfaits de la reprise », constate René 

Gerber, Secrétaire général de ProCinema, l’association faîtière des exploitants de salles de 

cinéma et des distributeurs suisses de films. 

Toutefois, les cinémas sont encore loin d’un fonctionnement normal du type pré-covid. Le 

concept de protection que les cinémas sont tenus de respecter selon les directives de 

l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) prévoit qu’un siège doit rester vide à gauche et 

à droite de chaque personne seule ou de chaque groupe de spectateurs et spectatrices 

(couples, familles, personnes vivant sous le même toit) lors du placement des visiteurs dans 

la salle. En conséquence, le taux d’occupation est faible. « Mais dans la situation actuelle, il 

est particulièrement important pour nous que le concept de protection fasse ses preuves. 

Les visiteurs peuvent être sûrs de profiter de la représentation en toute sécurité », précise 

René Gerber. 

 

Un traçage des contacts anonyme et sûr grâce à l’app «Mindful Check-In» 

L’obligation d’enregistrer les données de contact des spectatrices et spectateurs fait 

également partie du concept de protection. Il appartient aux cinémas de décider s’ils le font à 

l’aide de formulaires, d’un système d’enregistrement électronique ou via la billetterie en 

ligne. De plus, une application gratuite est à disposition dès maintenant. Elle permet un 

check-in anonyme tout en assurant une sécurité des données de plus haut niveau. Avant 

leur visite, les spectatrices et spectateurs téléchargent l’app « Mindful Check-In » sur leur 
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smartphone ou leur tablette et activent les notifications push. Un enregistrement n’est pas 

nécessaire. Le check-in s’effectue en scannant un code QR à l’entrée de la salle ou sur 

l’écran. Ensuite, les visiteurs saisissent leur numéro de rangée et de siège. 

Les données de contact sont saisies de manière anonyme et enregistrées exclusivement 

dans le fichier journal du smartphone ou de la tablette. A aucun moment des données 

personnelles ne sont enregistrées. Les données de contact sont effacées complètement et 

automatiquement après 14 jours. 

Si une personne étant allée au cinéma et ayant utilisé l’app « Mindful Check-In » est testée 

positive, l’envoi d’un message peut être déclenché. Celui-ci est transmis à toutes les 

visiteurs qui utilisent également l’app, qui ont assisté à la même représentation et dont le 

siège était proche de celui de la personne infectée. Ainsi, ils peuvent volontairement prendre 

les démarches nécessaires et, par exemple, consulter un médecin ou se faire tester. 

 

L’app « Mindful Check-In » est disponible gratuitement dans l’App Store d’Apple et sur 

Google Play. Vous trouverez toutes les informations à propos du concept de protection sur 

les sites internet des cinémas, ainsi que sur www.ton-cinema.ch et www.procinema.ch. 
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A propos de ProCinema 

ProCinema est l’organisation faîtière des exploitants de salles de cinéma et des distributeurs de films suisses. En 
chiffres, cela représente 229 exploitants de salles de cinéma et de cinémas en plein air pour plus de 600 écrans, 
ainsi que 150 entreprises de distribution de films dans toutes les régions linguistiques de Suisse, avec un total de 
plusieurs milliers d'employés. En 2019, le marché cinématographique suisse a enregistré 12’865’531 billets 
vendus. Au centre des activités de l’association se trouvent le soutien et la promotion des films diffusés en salles. 
ProCinema est également engagée au niveau politique et économique pour défendre les intérêts communs du 
secteur et propose à ses membres, aux médias et au public, des prestations les plus diverses. Celles-ci 
comprennent, entre autres, une base de données de films avec des informations détaillées sur tous les films qui 
ont été présentés dans les cinémas suisses, des statistiques et des services de consultation pour l’ouverture de 
nouvelles salles de cinéma. 
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