
 

 Ihr Kontakt
 

Empfänger: Kinounternehmen Schweiz 
Destinataires: Exploitants Suisses / Pour Info Distributeurs Suisses
 

 Datum 13. März
 

Ihr Kontakt René Gerber
 Betrifft Neues Coronavirus

Nouveau Coronavirus 
 
Sehr geehrte Damen und Herren
 
Der Bundesrat hat an seiner 
Der Bund
-Veranstaltungen 
bis mindestens 30. April 2020 
weiter
-Es werden Grenzkontrollen und Einreisebeschränkungen verf
-Schulen werden geschlossen;
-Dem
-Auch der
späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.
 
Die Kantone
Verschiedene Kantone gehen weiter als der Bundesrat
als 50 Personen.
Nach dem Tessin 
Schliessung von Kinos, Theatern
 
ProCinema
Wir haben auf unserer WebSite eine separa
(www.procinema.ch
des BAG, sowie die 
Plattform nach Bedarf erweitern.
 
Da die Situation 
regelmässig zu konsultieren:
 
Bundesamt für Gesundheit (BAG): www.bag.admin.ch
Die Kantonalen Webseiten: www.XX.ch (z.B. www.zh.ch für Zürich)
 
Sobald wir 
weiterleiten.
 
Wir danken für Ihre Bemühungen und stehen für Fragen gerne zur Verfügung.
 
Am Wochenende ist 
+41 79 321 68 00 erreichbar.
 
 
ProCinema 
Mesdames, Messieurs

Empfänger: Kinounternehmen Schweiz 
Destinataires: Exploitants Suisses / Pour Info Distributeurs Suisses

März 2020 

René Gerber 
Neues Coronavirus
Nouveau Coronavirus 

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Bundesrat hat an seiner 
Der Bund 
Veranstaltungen 

bis mindestens 30. April 2020 
weiterhin geöffnet bleiben

werden Grenzkontrollen und Einreisebeschränkungen verf
Schulen werden geschlossen;
Dem Bund stehen aktuell 
Auch der Sektor Kultur 

späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Kantone 
Verschiedene Kantone gehen weiter als der Bundesrat
als 50 Personen.
Nach dem Tessin 
Schliessung von Kinos, Theatern

ProCinema 
Wir haben auf unserer WebSite eine separa
(www.procinema.ch
des BAG, sowie die 
Plattform nach Bedarf erweitern.

Da die Situation 
regelmässig zu konsultieren:

Bundesamt für Gesundheit (BAG): www.bag.admin.ch
Die Kantonalen Webseiten: www.XX.ch (z.B. www.zh.ch für Zürich)

obald wir über 
weiterleiten. 

Wir danken für Ihre Bemühungen und stehen für Fragen gerne zur Verfügung.

Am Wochenende ist 
+41 79 321 68 00 erreichbar.

ProCinema - René Gerber
Mesdames, Messieurs

Empfänger: Kinounternehmen Schweiz 
Destinataires: Exploitants Suisses / Pour Info Distributeurs Suisses

 

Neues Coronavirus - Medienkonferenz Bundesrat 
Nouveau Coronavirus - Conférence de presse, 13

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Bundesrat hat an seiner 

Veranstaltungen (und dazu gehören Kinos) 
bis mindestens 30. April 2020 

geöffnet bleiben und pro Vorstell
werden Grenzkontrollen und Einreisebeschränkungen verf

Schulen werden geschlossen;
stehen aktuell CHF 

Sektor Kultur soll unterstützt werden
späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Verschiedene Kantone gehen weiter als der Bundesrat
als 50 Personen. Informieren Sie sich bitte auf de
Nach dem Tessin haben nun auch 
Schliessung von Kinos, Theatern

Wir haben auf unserer WebSite eine separa
(www.procinema.ch -> ABOUT 
des BAG, sowie die Links zu wichtigen WebSites
Plattform nach Bedarf erweitern.

Da die Situation sehr schnell
regelmässig zu konsultieren:

Bundesamt für Gesundheit (BAG): www.bag.admin.ch
Die Kantonalen Webseiten: www.XX.ch (z.B. www.zh.ch für Zürich)

über weitere, gesicherte 

Wir danken für Ihre Bemühungen und stehen für Fragen gerne zur Verfügung.

Am Wochenende ist René Gerber 
+41 79 321 68 00 erreichbar.

René Gerber 
Mesdames, Messieurs 

Empfänger: Kinounternehmen Schweiz / Zur Information Verleihunternehmen Schweiz
Destinataires: Exploitants Suisses / Pour Info Distributeurs Suisses

Medienkonferenz Bundesrat 
Conférence de presse, 13

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat an seiner heutigen 

(und dazu gehören Kinos) 
bis mindestens 30. April 2020 verboten.

und pro Vorstell
werden Grenzkontrollen und Einreisebeschränkungen verf

Schulen werden geschlossen; 
CHF 10 Mia für 

soll unterstützt werden
späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. 

Verschiedene Kantone gehen weiter als der Bundesrat
Informieren Sie sich bitte auf de

nun auch die 
Schliessung von Kinos, Theatern, Museen, etc. verordnet.

Wir haben auf unserer WebSite eine separa
> ABOUT -> Corona

Links zu wichtigen WebSites
Plattform nach Bedarf erweitern. 

sehr schnell ändert empfehlen wir Ihnen nochmals die folgenden Webseiten 
regelmässig zu konsultieren: 

Bundesamt für Gesundheit (BAG): www.bag.admin.ch
Die Kantonalen Webseiten: www.XX.ch (z.B. www.zh.ch für Zürich)

gesicherte Informationen 

Wir danken für Ihre Bemühungen und stehen für Fragen gerne zur Verfügung.

René Gerber für dringende Fälle und Fragen 
+41 79 321 68 00 erreichbar. 

 

ur Information Verleihunternehmen Schweiz
Destinataires: Exploitants Suisses / Pour Info Distributeurs Suisses

Medienkonferenz Bundesrat 
Conférence de presse, 13

heutigen Medienkonferenz 

(und dazu gehören Kinos) mit mehr als 100 Personen sind ab sofort 
verboten. Mit kantonalen Ausnahmen

und pro Vorstellung max. 99 Eintrittskarten verkaufen
werden Grenzkontrollen und Einreisebeschränkungen verf

Mia für wirtschaftliche 
soll unterstützt werden. In welche Form wird 

 

Verschiedene Kantone gehen weiter als der Bundesrat
Informieren Sie sich bitte auf de

die Kantone Waadt 
, Museen, etc. verordnet.

Wir haben auf unserer WebSite eine separate Seite zum Thema eingerichtet
Corona). Sie finden dort unsere Informationen, 

Links zu wichtigen WebSites

ändert empfehlen wir Ihnen nochmals die folgenden Webseiten 

Bundesamt für Gesundheit (BAG): www.bag.admin.ch
Die Kantonalen Webseiten: www.XX.ch (z.B. www.zh.ch für Zürich)

Informationen 

Wir danken für Ihre Bemühungen und stehen für Fragen gerne zur Verfügung.

für dringende Fälle und Fragen 

ur Information Verleihunternehmen Schweiz
Destinataires: Exploitants Suisses / Pour Info Distributeurs Suisses 

Medienkonferenz Bundesrat 13.3.2020
Conférence de presse, 13.3.2020 

Medienkonferenz über die aktuelle Situation informiert

mit mehr als 100 Personen sind ab sofort 
Mit kantonalen Ausnahmen

ung max. 99 Eintrittskarten verkaufen
werden Grenzkontrollen und Einreisebeschränkungen verf

wirtschaftliche Hilfsmassn
. In welche Form wird 

Verschiedene Kantone gehen weiter als der Bundesrat und verbieten Veranstaltung 
Informieren Sie sich bitte auf der WebSite Ihres Kantons.

Waadt und Graubünden 
, Museen, etc. verordnet. 

te Seite zum Thema eingerichtet
Sie finden dort unsere Informationen, 

Links zu wichtigen WebSites (BAG, Kantone, usw.)

ändert empfehlen wir Ihnen nochmals die folgenden Webseiten 

Bundesamt für Gesundheit (BAG): www.bag.admin.ch 
Die Kantonalen Webseiten: www.XX.ch (z.B. www.zh.ch für Zürich)

Informationen verfügen, werden wir diese an Sie 

Wir danken für Ihre Bemühungen und stehen für Fragen gerne zur Verfügung.

für dringende Fälle und Fragen 

ur Information Verleihunternehmen Schweiz 

.3.2020 neue Restriktionen
.3.2020 nouvelles restrictions

über die aktuelle Situation informiert

mit mehr als 100 Personen sind ab sofort 
Mit kantonalen Ausnahmen, können d

ung max. 99 Eintrittskarten verkaufen
werden Grenzkontrollen und Einreisebeschränkungen verfügt; 

Hilfsmassnah
. In welche Form wird leider erst 

und verbieten Veranstaltung 
r WebSite Ihres Kantons.

und Graubünden 

te Seite zum Thema eingerichtet
Sie finden dort unsere Informationen, 

antone, usw.)

ändert empfehlen wir Ihnen nochmals die folgenden Webseiten 

Die Kantonalen Webseiten: www.XX.ch (z.B. www.zh.ch für Zürich) 

verfügen, werden wir diese an Sie 

Wir danken für Ihre Bemühungen und stehen für Fragen gerne zur Verfügung.

für dringende Fälle und Fragen auf der Nummer 

 

neue Restriktionen
nouvelles restrictions

über die aktuelle Situation informiert

mit mehr als 100 Personen sind ab sofort 
können die Kinos 

ung max. 99 Eintrittskarten verkaufen! 

hmen zur Verfügung.
leider erst zu einem 

und verbieten Veranstaltung 
r WebSite Ihres Kantons. 

und Graubünden die komplette 

te Seite zum Thema eingerichtet 
Sie finden dort unsere Informationen, die Flyer 

antone, usw.). Wir werden di

ändert empfehlen wir Ihnen nochmals die folgenden Webseiten 

verfügen, werden wir diese an Sie 

Wir danken für Ihre Bemühungen und stehen für Fragen gerne zur Verfügung. 

auf der Nummer 

 

neue Restriktionen 
nouvelles restrictions 

über die aktuelle Situation informiert: 

mit mehr als 100 Personen sind ab sofort und 
ie Kinos 

n zur Verfügung. 
zu einem 

und verbieten Veranstaltung mit mehr 

komplette 

die Flyer 
. Wir werden die 

ändert empfehlen wir Ihnen nochmals die folgenden Webseiten 

verfügen, werden wir diese an Sie 

auf der Nummer  

 

mehr 

ändert empfehlen wir Ihnen nochmals die folgenden Webseiten 



Le Conseil fédéral a fourni des informations sur la situation actuelle lors de sa con
presse d'aujourd'hui
 
La Conf
-Les événements (et cela inclut les cinémas) de plus de 100 personnes s
de maintenant jusqu'au 30 avril 2020 au moins.
cinémas peuvent rester ouverts et vendre un maximum de 99 billets par 
-Des contrôles aux frontières et des restrictions à l'entrée seront imposés ;
-Les écoles seront fermées ;
-La Confédération dispose actuellement de 10 milliards de francs pour des mesur
économique.
-Le secteur de la culture doit également être soutenu. Malheureusement, la forme sous 
laquelle cela se fera ne sera annoncée que plus tard.
 
Les cantons
Plusieurs cantons vont plus loin que le Conseil fédéral et interdisent les manifes
plus de 50 personnes. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de votre 
canton.
Après le Tessin, les cantons de Vaud et des Grisons ont également décrété la fermeture 
complète des cinémas, théâtres, musées, etc.
 
ProCinema
Nous avons créé une page séparée sur ce sujet sur notre 
ABOUT
vers des sites internet importants (OFSP, cantons, etc.
fonction des besoins.
 
Comme la situation évolue très rapidement, nous vous recommandons de consulter 
régulièrement les sites web suivants :
 
Office fédéral de la santé publique (OFSP) :
Les sites
 
Dès que nous disposerons d'informations plus sûres, nous vous les transmettrons.
 
Nous vous remercions pour vos efforts et serons heureux de répondre à vos questions.
 
Le week
+41 79 321 68 00.
 
ProCinema
René Gerber
Generalsekretär / Secrétair
 
ProCinema
Postfach 399
CH-3000 Bern 14
Tel: +41 31 387 37 00
info@procinema.ch
www.procinema.ch

Le Conseil fédéral a fourni des informations sur la situation actuelle lors de sa con
presse d'aujourd'hui

Confédération
Les événements (et cela inclut les cinémas) de plus de 100 personnes s

de maintenant jusqu'au 30 avril 2020 au moins.
cinémas peuvent rester ouverts et vendre un maximum de 99 billets par 
Des contrôles aux frontières et des restrictions à l'entrée seront imposés ;
Les écoles seront fermées ;
La Confédération dispose actuellement de 10 milliards de francs pour des mesur

économique. 
Le secteur de la culture doit également être soutenu. Malheureusement, la forme sous 

laquelle cela se fera ne sera annoncée que plus tard.

Les cantons 
Plusieurs cantons vont plus loin que le Conseil fédéral et interdisent les manifes
plus de 50 personnes. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de votre 
canton. 
Après le Tessin, les cantons de Vaud et des Grisons ont également décrété la fermeture 
complète des cinémas, théâtres, musées, etc.

roCinema 
Nous avons créé une page séparée sur ce sujet sur notre 
ABOUT-> Corona). Vous y trouverez nos informations, les dépliants de l'OFSP et des liens 
vers des sites internet importants (OFSP, cantons, etc.
fonction des besoins.

Comme la situation évolue très rapidement, nous vous recommandons de consulter 
régulièrement les sites web suivants :

Office fédéral de la santé publique (OFSP) :
Les sites web cantonaux : www.XX.ch (par exemple www.

Dès que nous disposerons d'informations plus sûres, nous vous les transmettrons.

Nous vous remercions pour vos efforts et serons heureux de répondre à vos questions.

Le week-end, René Gerber est disponible pour les 
+41 79 321 68 00.

ProCinema 
René Gerber 
Generalsekretär / Secrétair

ProCinema 
Postfach 399 

3000 Bern 14
Tel: +41 31 387 37 00
info@procinema.ch
www.procinema.ch

Le Conseil fédéral a fourni des informations sur la situation actuelle lors de sa con
presse d'aujourd'hui: 

édération 
Les événements (et cela inclut les cinémas) de plus de 100 personnes s

de maintenant jusqu'au 30 avril 2020 au moins.
cinémas peuvent rester ouverts et vendre un maximum de 99 billets par 
Des contrôles aux frontières et des restrictions à l'entrée seront imposés ;
Les écoles seront fermées ;
La Confédération dispose actuellement de 10 milliards de francs pour des mesur

Le secteur de la culture doit également être soutenu. Malheureusement, la forme sous 
laquelle cela se fera ne sera annoncée que plus tard.

Plusieurs cantons vont plus loin que le Conseil fédéral et interdisent les manifes
plus de 50 personnes. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de votre 

Après le Tessin, les cantons de Vaud et des Grisons ont également décrété la fermeture 
complète des cinémas, théâtres, musées, etc.

Nous avons créé une page séparée sur ce sujet sur notre 
> Corona). Vous y trouverez nos informations, les dépliants de l'OFSP et des liens 

vers des sites internet importants (OFSP, cantons, etc.
fonction des besoins. 

Comme la situation évolue très rapidement, nous vous recommandons de consulter 
régulièrement les sites web suivants :

Office fédéral de la santé publique (OFSP) :
web cantonaux : www.XX.ch (par exemple www.

Dès que nous disposerons d'informations plus sûres, nous vous les transmettrons.

Nous vous remercions pour vos efforts et serons heureux de répondre à vos questions.

end, René Gerber est disponible pour les 
+41 79 321 68 00. 

Generalsekretär / Secrétair

3000 Bern 14 
Tel: +41 31 387 37 00 
info@procinema.ch 
www.procinema.ch 

Le Conseil fédéral a fourni des informations sur la situation actuelle lors de sa con

Les événements (et cela inclut les cinémas) de plus de 100 personnes s
de maintenant jusqu'au 30 avril 2020 au moins.
cinémas peuvent rester ouverts et vendre un maximum de 99 billets par 
Des contrôles aux frontières et des restrictions à l'entrée seront imposés ;
Les écoles seront fermées ; 
La Confédération dispose actuellement de 10 milliards de francs pour des mesur

Le secteur de la culture doit également être soutenu. Malheureusement, la forme sous 
laquelle cela se fera ne sera annoncée que plus tard.

Plusieurs cantons vont plus loin que le Conseil fédéral et interdisent les manifes
plus de 50 personnes. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de votre 

Après le Tessin, les cantons de Vaud et des Grisons ont également décrété la fermeture 
complète des cinémas, théâtres, musées, etc.

Nous avons créé une page séparée sur ce sujet sur notre 
> Corona). Vous y trouverez nos informations, les dépliants de l'OFSP et des liens 

vers des sites internet importants (OFSP, cantons, etc.

Comme la situation évolue très rapidement, nous vous recommandons de consulter 
régulièrement les sites web suivants : 

Office fédéral de la santé publique (OFSP) :
web cantonaux : www.XX.ch (par exemple www.

Dès que nous disposerons d'informations plus sûres, nous vous les transmettrons.

Nous vous remercions pour vos efforts et serons heureux de répondre à vos questions.

end, René Gerber est disponible pour les 

Generalsekretär / Secrétaire Général 

Le Conseil fédéral a fourni des informations sur la situation actuelle lors de sa con

Les événements (et cela inclut les cinémas) de plus de 100 personnes s
de maintenant jusqu'au 30 avril 2020 au moins. Mais, sauf exceptions cantonales, les 
cinémas peuvent rester ouverts et vendre un maximum de 99 billets par 
Des contrôles aux frontières et des restrictions à l'entrée seront imposés ;

La Confédération dispose actuellement de 10 milliards de francs pour des mesur

Le secteur de la culture doit également être soutenu. Malheureusement, la forme sous 
laquelle cela se fera ne sera annoncée que plus tard.

Plusieurs cantons vont plus loin que le Conseil fédéral et interdisent les manifes
plus de 50 personnes. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de votre 

Après le Tessin, les cantons de Vaud et des Grisons ont également décrété la fermeture 
complète des cinémas, théâtres, musées, etc. 

Nous avons créé une page séparée sur ce sujet sur notre 
> Corona). Vous y trouverez nos informations, les dépliants de l'OFSP et des liens 

vers des sites internet importants (OFSP, cantons, etc.

Comme la situation évolue très rapidement, nous vous recommandons de consulter 
 

Office fédéral de la santé publique (OFSP) : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html
web cantonaux : www.XX.ch (par exemple www.

Dès que nous disposerons d'informations plus sûres, nous vous les transmettrons.

Nous vous remercions pour vos efforts et serons heureux de répondre à vos questions.

end, René Gerber est disponible pour les 

 

Le Conseil fédéral a fourni des informations sur la situation actuelle lors de sa con

Les événements (et cela inclut les cinémas) de plus de 100 personnes s
Mais, sauf exceptions cantonales, les 

cinémas peuvent rester ouverts et vendre un maximum de 99 billets par 
Des contrôles aux frontières et des restrictions à l'entrée seront imposés ;

La Confédération dispose actuellement de 10 milliards de francs pour des mesur

Le secteur de la culture doit également être soutenu. Malheureusement, la forme sous 
laquelle cela se fera ne sera annoncée que plus tard. 

Plusieurs cantons vont plus loin que le Conseil fédéral et interdisent les manifes
plus de 50 personnes. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de votre 

Après le Tessin, les cantons de Vaud et des Grisons ont également décrété la fermeture 

Nous avons créé une page séparée sur ce sujet sur notre site web (www.procinema.ch 
> Corona). Vous y trouverez nos informations, les dépliants de l'OFSP et des liens 

vers des sites internet importants (OFSP, cantons, etc.). Nous élargirons la plate

Comme la situation évolue très rapidement, nous vous recommandons de consulter 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html
web cantonaux : www.XX.ch (par exemple www.ge

Dès que nous disposerons d'informations plus sûres, nous vous les transmettrons.

Nous vous remercions pour vos efforts et serons heureux de répondre à vos questions.

end, René Gerber est disponible pour les cas urgents et les questions au

Le Conseil fédéral a fourni des informations sur la situation actuelle lors de sa con

Les événements (et cela inclut les cinémas) de plus de 100 personnes s
Mais, sauf exceptions cantonales, les 

cinémas peuvent rester ouverts et vendre un maximum de 99 billets par 
Des contrôles aux frontières et des restrictions à l'entrée seront imposés ;

La Confédération dispose actuellement de 10 milliards de francs pour des mesur

Le secteur de la culture doit également être soutenu. Malheureusement, la forme sous 

Plusieurs cantons vont plus loin que le Conseil fédéral et interdisent les manifes
plus de 50 personnes. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de votre 

Après le Tessin, les cantons de Vaud et des Grisons ont également décrété la fermeture 

site web (www.procinema.ch 
> Corona). Vous y trouverez nos informations, les dépliants de l'OFSP et des liens 

). Nous élargirons la plate

Comme la situation évolue très rapidement, nous vous recommandons de consulter 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html
ge.ch pour Genève

Dès que nous disposerons d'informations plus sûres, nous vous les transmettrons.

Nous vous remercions pour vos efforts et serons heureux de répondre à vos questions.

cas urgents et les questions au

 

Le Conseil fédéral a fourni des informations sur la situation actuelle lors de sa conférence de 

Les événements (et cela inclut les cinémas) de plus de 100 personnes sont interdits à partir 
Mais, sauf exceptions cantonales, les 

cinémas peuvent rester ouverts et vendre un maximum de 99 billets par séance ! 
Des contrôles aux frontières et des restrictions à l'entrée seront imposés ; 

La Confédération dispose actuellement de 10 milliards de francs pour des mesures d'aide 

Le secteur de la culture doit également être soutenu. Malheureusement, la forme sous 

Plusieurs cantons vont plus loin que le Conseil fédéral et interdisent les manifestations de 
plus de 50 personnes. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de votre 

Après le Tessin, les cantons de Vaud et des Grisons ont également décrété la fermeture 

site web (www.procinema.ch 
> Corona). Vous y trouverez nos informations, les dépliants de l'OFSP et des liens 

). Nous élargirons la plate-forme en 

Comme la situation évolue très rapidement, nous vous recommandons de consulter 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html
Genève) 

Dès que nous disposerons d'informations plus sûres, nous vous les transmettrons.

Nous vous remercions pour vos efforts et serons heureux de répondre à vos questions.

cas urgents et les questions au

 

férence de 

ont interdits à partir 
Mais, sauf exceptions cantonales, les 

 

es d'aide 

Le secteur de la culture doit également être soutenu. Malheureusement, la forme sous 

tations de 
plus de 50 personnes. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de votre 

Après le Tessin, les cantons de Vaud et des Grisons ont également décrété la fermeture 

site web (www.procinema.ch -> 
> Corona). Vous y trouverez nos informations, les dépliants de l'OFSP et des liens 

forme en 

Comme la situation évolue très rapidement, nous vous recommandons de consulter 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html 

Dès que nous disposerons d'informations plus sûres, nous vous les transmettrons. 

Nous vous remercions pour vos efforts et serons heureux de répondre à vos questions. 

cas urgents et les questions au 

férence de 

ont interdits à partir 


