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/concerne COVID

COVID
 
Sehr geehrte Damen und Herren
Der Bundesrat hat an seiner 
und die folgenden Beschlüsse kommuniziert:
 
In der ganzen Schweiz können die Kinos ab 
unter folgenden Bedingungen 




Beim Verkauf von Tickets gelten folgende Einschränkungen





 
Schutz
Wir werden diese neuen Richtlinien 
Ihnen 
auf unserer WebSite publizier
dem Schutzkonzept
 
#BacktoCinema
ProCinema wird die Wiedereröffnung der Kinos mit einer Onlin
Werbemate
Kampagnen
Informationen zu den begleitenden Massnahmen, deren Einsatz, 
Links zu den entsprechenden Downloads des Materials
 
ProCinema verschickt heute eine allgeme
alle Medien (TV, Radio, Print
 
Wir wünschen Ihnen allen einen erfolgreichen und sicheren ReStart. 
stehen wir 
 
Die Geschäftsstelle von ProCinema 
Für dringende F
 
 
ProCinema 
 

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

5.2020 

René Gerber 
COVID-19 - Medien 
COVID-19 - Conférence de presse

Sehr geehrte Damen und Herren
Der Bundesrat hat an seiner 
und die folgenden Beschlüsse kommuniziert:

In der ganzen Schweiz können die Kinos ab 
unter folgenden Bedingungen 

 Die Kinos müssen über ein Schutzkonzept verfügen
 Im Kinogebäude 

Meter Abstands
 

Beim Verkauf von Tickets gelten folgende Einschränkungen
 Öffentlichen Veranstaltungen 
 Rechts und links von Kinogästen oder Kinogäste

frei bleiben
 Die Kinos 

Das Contact
Kürze im Detail informieren)

Schutzkonzept
Wir werden diese neuen Richtlinien 
Ihnen das überarbeitete Dokument 
auf unserer WebSite publizier
dem Schutzkonzept

#BacktoCinema
ProCinema wird die Wiedereröffnung der Kinos mit einer Onlin
Werbematerial zur Kommunikation des Schutzkonzepts für die Kinos begleiten. Da
Kampagnen-Motto lautet 
Informationen zu den begleitenden Massnahmen, deren Einsatz, 
Links zu den entsprechenden Downloads des Materials

ProCinema verschickt heute eine allgeme
alle Medien (TV, Radio, Print

wünschen Ihnen allen einen erfolgreichen und sicheren ReStart. 
stehen wir gerne zur Verfügung.

Die Geschäftsstelle von ProCinema 
ür dringende F

ProCinema - René Gerber

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

edien Konferenz
Conférence de presse

Sehr geehrte Damen und Herren
Der Bundesrat hat an seiner 
und die folgenden Beschlüsse kommuniziert:

In der ganzen Schweiz können die Kinos ab 
unter folgenden Bedingungen 

Die Kinos müssen über ein Schutzkonzept verfügen
Im Kinogebäude (ausserhalb des Saals
Meter Abstands-Regel einhalten

Beim Verkauf von Tickets gelten folgende Einschränkungen
Öffentlichen Veranstaltungen 
Rechts und links von Kinogästen oder Kinogäste

bleiben. 
ie Kinos müssen die Besucherdaten 

Das Contact-Tracing muss sichergestellt werden (zu diesem Thema werden wir Sie in 
Kürze im Detail informieren)

konzept 
Wir werden diese neuen Richtlinien 

das überarbeitete Dokument 
auf unserer WebSite publizier
dem Schutzkonzept und zusätzliche Unterlagen.

#BacktoCinema 
ProCinema wird die Wiedereröffnung der Kinos mit einer Onlin

rial zur Kommunikation des Schutzkonzepts für die Kinos begleiten. Da
Motto lautet #BackToCinema

Informationen zu den begleitenden Massnahmen, deren Einsatz, 
Links zu den entsprechenden Downloads des Materials

ProCinema verschickt heute eine allgeme
alle Medien (TV, Radio, Print

wünschen Ihnen allen einen erfolgreichen und sicheren ReStart. 
gerne zur Verfügung.

Die Geschäftsstelle von ProCinema 
ür dringende Fragen bin ich auch 

René Gerber 

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

onferenz Bundesrat 
Conférence de presse Conseil fédéral

Sehr geehrte Damen und Herren 
Der Bundesrat hat an seiner heutigen 
und die folgenden Beschlüsse kommuniziert:

In der ganzen Schweiz können die Kinos ab 
unter folgenden Bedingungen wieder eröffnen

Die Kinos müssen über ein Schutzkonzept verfügen
ausserhalb des Saals

Regel einhalten

Beim Verkauf von Tickets gelten folgende Einschränkungen
Öffentlichen Veranstaltungen (
Rechts und links von Kinogästen oder Kinogäste

die Besucherdaten 
Tracing muss sichergestellt werden (zu diesem Thema werden wir Sie in 

Kürze im Detail informieren). 

Wir werden diese neuen Richtlinien und Auflagen 
das überarbeitete Dokument so schn

auf unserer WebSite publiziert werden
und zusätzliche Unterlagen.

ProCinema wird die Wiedereröffnung der Kinos mit einer Onlin
rial zur Kommunikation des Schutzkonzepts für die Kinos begleiten. Da

#BackToCinema
Informationen zu den begleitenden Massnahmen, deren Einsatz, 
Links zu den entsprechenden Downloads des Materials

ProCinema verschickt heute eine allgeme
alle Medien (TV, Radio, Print usw.). 

wünschen Ihnen allen einen erfolgreichen und sicheren ReStart. 
gerne zur Verfügung. 

Die Geschäftsstelle von ProCinema ist
ragen bin ich auch auf der Nummer 

 

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

Bundesrat 27.5.2020
Conseil fédéral

heutigen Medienkonferenz 
und die folgenden Beschlüsse kommuniziert: 

In der ganzen Schweiz können die Kinos ab Samstag
wieder eröffnen: 

Die Kinos müssen über ein Schutzkonzept verfügen
ausserhalb des Saals) müssen Mitarbeitende und Kinogäste die 2 

Regel einhalten. 

Beim Verkauf von Tickets gelten folgende Einschränkungen
(auch im Kino

Rechts und links von Kinogästen oder Kinogäste

die Besucherdaten (Name, Tel. Nr. 
Tracing muss sichergestellt werden (zu diesem Thema werden wir Sie in 

und Auflagen 
so schnell wie möglich zukommen lassen

n. Sie erhalten
und zusätzliche Unterlagen. 

ProCinema wird die Wiedereröffnung der Kinos mit einer Onlin
rial zur Kommunikation des Schutzkonzepts für die Kinos begleiten. Da

#BackToCinema. Sie erhalten am 28.5.2020 detaillierte 
Informationen zu den begleitenden Massnahmen, deren Einsatz, 
Links zu den entsprechenden Downloads des Materials

ProCinema verschickt heute eine allgemein abgefasste Mitteilung zur Wiedereröffnung an 

wünschen Ihnen allen einen erfolgreichen und sicheren ReStart. 

ist weiterhin erreichbar.
auf der Nummer 

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

.2020 - Wiedereröffnung
Conseil fédéral 27.5.2020 

Medienkonferenz über die aktuelle Situation informiert

Samstag, 6.6.2020

Die Kinos müssen über ein Schutzkonzept verfügen.
müssen Mitarbeitende und Kinogäste die 2 

Beim Verkauf von Tickets gelten folgende Einschränkungen 
Kino) sind bis maximal 300 Personen erlaubt.

Rechts und links von Kinogästen oder Kinogäste-Gruppen muss mindesten ein Sitz 

(Name, Tel. Nr. 
Tracing muss sichergestellt werden (zu diesem Thema werden wir Sie in 

und Auflagen in unser Schutzkonzept integrieren und 
ell wie möglich zukommen lassen
erhalten auch Informationen zum Umgang mit 

 

ProCinema wird die Wiedereröffnung der Kinos mit einer Onlin
rial zur Kommunikation des Schutzkonzepts für die Kinos begleiten. Da

Sie erhalten am 28.5.2020 detaillierte 
Informationen zu den begleitenden Massnahmen, deren Einsatz, 
Links zu den entsprechenden Downloads des Materials. 

in abgefasste Mitteilung zur Wiedereröffnung an 

wünschen Ihnen allen einen erfolgreichen und sicheren ReStart. 

weiterhin erreichbar. 
auf der Nummer +41 79 321 68 00 erreichbar.

ur Information Verleihunternehmen Schweiz 

Wiedereröffnung
.2020 Réouverture

über die aktuelle Situation informiert

.6.2020!! (nicht Montag, 8.6.2020) 

. 
müssen Mitarbeitende und Kinogäste die 2 

 und neuen Regeln
) sind bis maximal 300 Personen erlaubt.

Gruppen muss mindesten ein Sitz 

(Name, Tel. Nr. usw.) pro Vorstellung erheben
Tracing muss sichergestellt werden (zu diesem Thema werden wir Sie in 

in unser Schutzkonzept integrieren und 
ell wie möglich zukommen lassen

auch Informationen zum Umgang mit 

ProCinema wird die Wiedereröffnung der Kinos mit einer Online-Werbekampagne sowie 
rial zur Kommunikation des Schutzkonzepts für die Kinos begleiten. Da

Sie erhalten am 28.5.2020 detaillierte 
Informationen zu den begleitenden Massnahmen, deren Einsatz, den Termine

in abgefasste Mitteilung zur Wiedereröffnung an 

wünschen Ihnen allen einen erfolgreichen und sicheren ReStart. Für eventuelle 

 
+41 79 321 68 00 erreichbar.

 

Wiedereröffnung der Kinos
Réouverture des cinémas 

über die aktuelle Situation informiert

(nicht Montag, 8.6.2020) 

müssen Mitarbeitende und Kinogäste die 2 

und neuen Regeln: 
) sind bis maximal 300 Personen erlaubt.

Gruppen muss mindesten ein Sitz 

pro Vorstellung erheben
Tracing muss sichergestellt werden (zu diesem Thema werden wir Sie in 

in unser Schutzkonzept integrieren und 
ell wie möglich zukommen lassen. Es wird 

auch Informationen zum Umgang mit 

Werbekampagne sowie 
rial zur Kommunikation des Schutzkonzepts für die Kinos begleiten. Da

Sie erhalten am 28.5.2020 detaillierte 
Terminen sowie

in abgefasste Mitteilung zur Wiedereröffnung an 

Für eventuelle 

+41 79 321 68 00 erreichbar. 

 

der Kinos 
des cinémas  

über die aktuelle Situation informiert 

(nicht Montag, 8.6.2020) 

müssen Mitarbeitende und Kinogäste die 2 

) sind bis maximal 300 Personen erlaubt. 
Gruppen muss mindesten ein Sitz 

pro Vorstellung erheben. 
Tracing muss sichergestellt werden (zu diesem Thema werden wir Sie in 

in unser Schutzkonzept integrieren und 
. Es wird auch 

auch Informationen zum Umgang mit 

Werbekampagne sowie 
rial zur Kommunikation des Schutzkonzepts für die Kinos begleiten. Das 

Sie erhalten am 28.5.2020 detaillierte 
sowie die 

in abgefasste Mitteilung zur Wiedereröffnung an 

Für eventuelle Fragen 

 

 

 

. 
Tracing muss sichergestellt werden (zu diesem Thema werden wir Sie in 



 
Mesdames, Messieurs
Le Conseil fédéral a fourni des informations sur la situation actuelle lors de sa con
presse 
 
Les cinémas de toute la Suisse peuvent rouvrir à partir du 
8.6.2020




 
Les restrictions et les nouvelles règles suivantes s'appliquent à la vente de billets







 
Concept de protection
Nous intégrerons ces nouvelles lignes directrices et exigences dans notre concept de 
protection et vous enverrons le document révisé dès que possible. Il sera également publié 
sur notre site web. Vous recevrez également des informations sur la manière d'ut
concept de protection et 
 
#BacktoCinema
ProCinema accompagnera la réouverture des cinémas par une campagne publicitaire en 
ligne ainsi que par du matériel promotionnel pour communiquer le concept de protection 
la branche de l’exploitation
#BackToCinema
d'accompagnement, leur utilisation, les dates et les liens vers les téléchargements 
correspondants.
 
ProCinema envoie aujourd'hui un message général sur la réouverture 
les médias (TV, radio, presse écrite etc.).
 
Nous souhaitons à tous 
contacter si vous avez des questions.
 
Le bureau de ProCinema 
Pour les questions urgentes, je suis également joignable au +41 79 321 68 00.
 
ProCinema
René Gerber
Generalsekretär / 
 
ProCinema
Postfach 399
CH-3000 Bern 14
Tel: +41 31 387 37 00

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

Les cinémas de toute la Suisse peuvent rouvrir à partir du 
8.6.2020) aux conditions suivantes

 Les cinémas doivent 
 Dans tout

et les clients du cinéma doivent respecter la règle des 2 mètres de distance

Les restrictions et les nouvelles règles suivantes s'appliquent à la vente de billets
 Les événements publics (également au cinéma) sont

de 300 personnes
 Dans la salle, a

spectatrice/spectateur
spectatrices/spectateurs.

 Les cinémas doivent collecter les données des visiteurs (no
de chaque projection
(nous vous informerons en détail à ce sujet prochainement)

Concept de protection
Nous intégrerons ces nouvelles lignes directrices et exigences dans notre concept de 
protection et vous enverrons le document révisé dès que possible. Il sera également publié 
sur notre site web. Vous recevrez également des informations sur la manière d'ut
concept de protection et 

#BacktoCinema
ProCinema accompagnera la réouverture des cinémas par une campagne publicitaire en 
ligne ainsi que par du matériel promotionnel pour communiquer le concept de protection 
la branche de l’exploitation
#BackToCinema
d'accompagnement, leur utilisation, les dates et les liens vers les téléchargements 

respondants.

ProCinema envoie aujourd'hui un message général sur la réouverture 
les médias (TV, radio, presse écrite etc.).

Nous souhaitons à tous 
contacter si vous avez des questions.

Le bureau de ProCinema 
Pour les questions urgentes, je suis également joignable au +41 79 321 68 00.

ProCinema 
René Gerber 
Generalsekretär / 

ProCinema 
Postfach 399 

3000 Bern 14
Tel: +41 31 387 37 00

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

d'aujourd'hui: 

Les cinémas de toute la Suisse peuvent rouvrir à partir du 
aux conditions suivantes

Les cinémas doivent 
tout le bâtiment du cinéma (

et les clients du cinéma doivent respecter la règle des 2 mètres de distance

Les restrictions et les nouvelles règles suivantes s'appliquent à la vente de billets
Les événements publics (également au cinéma) sont
de 300 personnes 
Dans la salle, au moins un siège doit rester libre à 
spectatrice/spectateur
spectatrices/spectateurs.

es cinémas doivent collecter les données des visiteurs (no
de chaque projection
(nous vous informerons en détail à ce sujet prochainement)

Concept de protection 
Nous intégrerons ces nouvelles lignes directrices et exigences dans notre concept de 
protection et vous enverrons le document révisé dès que possible. Il sera également publié 
sur notre site web. Vous recevrez également des informations sur la manière d'ut
concept de protection et des

#BacktoCinema 
ProCinema accompagnera la réouverture des cinémas par une campagne publicitaire en 
ligne ainsi que par du matériel promotionnel pour communiquer le concept de protection 
la branche de l’exploitation
#BackToCinema. Le 28.5.2020, vous recevrez des informations détaillées sur les mesures 
d'accompagnement, leur utilisation, les dates et les liens vers les téléchargements 

respondants. 

ProCinema envoie aujourd'hui un message général sur la réouverture 
les médias (TV, radio, presse écrite etc.).

Nous souhaitons à tous les cinémas 
contacter si vous avez des questions.

Le bureau de ProCinema reste à votre entière disposition
Pour les questions urgentes, je suis également joignable au +41 79 321 68 00.

Generalsekretär / Secrétaire Général

3000 Bern 14 
Tel: +41 31 387 37 00 

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

Les cinémas de toute la Suisse peuvent rouvrir à partir du 
aux conditions suivantes : 

Les cinémas doivent disposer d’
le bâtiment du cinéma (

et les clients du cinéma doivent respecter la règle des 2 mètres de distance

Les restrictions et les nouvelles règles suivantes s'appliquent à la vente de billets
Les événements publics (également au cinéma) sont

u moins un siège doit rester libre à 
spectatrice/spectateur individuel/le 
spectatrices/spectateurs. 

es cinémas doivent collecter les données des visiteurs (no
de chaque projection. Le dépistage
(nous vous informerons en détail à ce sujet prochainement)

Nous intégrerons ces nouvelles lignes directrices et exigences dans notre concept de 
protection et vous enverrons le document révisé dès que possible. Il sera également publié 
sur notre site web. Vous recevrez également des informations sur la manière d'ut

des documentation

ProCinema accompagnera la réouverture des cinémas par une campagne publicitaire en 
ligne ainsi que par du matériel promotionnel pour communiquer le concept de protection 
la branche de l’exploitation cinématographique

. Le 28.5.2020, vous recevrez des informations détaillées sur les mesures 
d'accompagnement, leur utilisation, les dates et les liens vers les téléchargements 

ProCinema envoie aujourd'hui un message général sur la réouverture 
les médias (TV, radio, presse écrite etc.).

les cinémas un 
contacter si vous avez des questions. 

reste à votre entière disposition
Pour les questions urgentes, je suis également joignable au +41 79 321 68 00.

Secrétaire Général 

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

Les cinémas de toute la Suisse peuvent rouvrir à partir du 

disposer d’un concept de protection
le bâtiment du cinéma (en dehors de la salle de projection

et les clients du cinéma doivent respecter la règle des 2 mètres de distance

Les restrictions et les nouvelles règles suivantes s'appliquent à la vente de billets
Les événements publics (également au cinéma) sont

u moins un siège doit rester libre à 
individuel/le du cinéma ou des groupes 

es cinémas doivent collecter les données des visiteurs (no
Le dépistage des contacts

(nous vous informerons en détail à ce sujet prochainement)

Nous intégrerons ces nouvelles lignes directrices et exigences dans notre concept de 
protection et vous enverrons le document révisé dès que possible. Il sera également publié 
sur notre site web. Vous recevrez également des informations sur la manière d'ut

documentations supplémentaire

ProCinema accompagnera la réouverture des cinémas par une campagne publicitaire en 
ligne ainsi que par du matériel promotionnel pour communiquer le concept de protection 

tographique. La devise de la campagne est 
. Le 28.5.2020, vous recevrez des informations détaillées sur les mesures 

d'accompagnement, leur utilisation, les dates et les liens vers les téléchargements 

ProCinema envoie aujourd'hui un message général sur la réouverture 
les médias (TV, radio, presse écrite etc.). 

un « redémarrage
 

reste à votre entière disposition
Pour les questions urgentes, je suis également joignable au +41 79 321 68 00.

 

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

Les cinémas de toute la Suisse peuvent rouvrir à partir du samedi 6.6.2020

un concept de protection
en dehors de la salle de projection

et les clients du cinéma doivent respecter la règle des 2 mètres de distance

Les restrictions et les nouvelles règles suivantes s'appliquent à la vente de billets
Les événements publics (également au cinéma) sont

u moins un siège doit rester libre à la 
du cinéma ou des groupes 

es cinémas doivent collecter les données des visiteurs (no
des contacts (contact tracing)

(nous vous informerons en détail à ce sujet prochainement)

Nous intégrerons ces nouvelles lignes directrices et exigences dans notre concept de 
protection et vous enverrons le document révisé dès que possible. Il sera également publié 
sur notre site web. Vous recevrez également des informations sur la manière d'ut

supplémentaire

ProCinema accompagnera la réouverture des cinémas par une campagne publicitaire en 
ligne ainsi que par du matériel promotionnel pour communiquer le concept de protection 

. La devise de la campagne est 
. Le 28.5.2020, vous recevrez des informations détaillées sur les mesures 

d'accompagnement, leur utilisation, les dates et les liens vers les téléchargements 

ProCinema envoie aujourd'hui un message général sur la réouverture 

redémarrage » réussi et sûr. N'hésitez pas à nous 

reste à votre entière disposition. 
Pour les questions urgentes, je suis également joignable au +41 79 321 68 00.

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

samedi 6.6.2020

un concept de protection. 
en dehors de la salle de projection

et les clients du cinéma doivent respecter la règle des 2 mètres de distance

Les restrictions et les nouvelles règles suivantes s'appliquent à la vente de billets
Les événements publics (également au cinéma) sont autorisés jusqu'à un maximum 

la droite et à 
du cinéma ou des groupes de 

es cinémas doivent collecter les données des visiteurs (nom, n° de tél
(contact tracing)

(nous vous informerons en détail à ce sujet prochainement). 

Nous intégrerons ces nouvelles lignes directrices et exigences dans notre concept de 
protection et vous enverrons le document révisé dès que possible. Il sera également publié 
sur notre site web. Vous recevrez également des informations sur la manière d'ut

supplémentaires. 

ProCinema accompagnera la réouverture des cinémas par une campagne publicitaire en 
ligne ainsi que par du matériel promotionnel pour communiquer le concept de protection 

. La devise de la campagne est 
. Le 28.5.2020, vous recevrez des informations détaillées sur les mesures 

d'accompagnement, leur utilisation, les dates et les liens vers les téléchargements 

ProCinema envoie aujourd'hui un message général sur la réouverture des cinémas 

réussi et sûr. N'hésitez pas à nous 

Pour les questions urgentes, je suis également joignable au +41 79 321 68 00.

 

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

samedi 6.6.2020!! (pas 

en dehors de la salle de projection), les employés 
et les clients du cinéma doivent respecter la règle des 2 mètres de distance

Les restrictions et les nouvelles règles suivantes s'appliquent à la vente de billets :
autorisés jusqu'à un maximum 

droite et à la gauche de chaque 
de 

m, n° de téléphone
(contact tracing) doit être assuré 

Nous intégrerons ces nouvelles lignes directrices et exigences dans notre concept de 
protection et vous enverrons le document révisé dès que possible. Il sera également publié 
sur notre site web. Vous recevrez également des informations sur la manière d'utiliser le 

ProCinema accompagnera la réouverture des cinémas par une campagne publicitaire en 
ligne ainsi que par du matériel promotionnel pour communiquer le concept de protection 

. La devise de la campagne est 
. Le 28.5.2020, vous recevrez des informations détaillées sur les mesures 

d'accompagnement, leur utilisation, les dates et les liens vers les téléchargements 

des cinémas 

réussi et sûr. N'hésitez pas à nous 

Pour les questions urgentes, je suis également joignable au +41 79 321 68 00. 

 

férence de 

(pas lundi 

employés 
et les clients du cinéma doivent respecter la règle des 2 mètres de distance. 

: 
autorisés jusqu'à un maximum 

de chaque 

éphone etc.) 
doit être assuré 

Nous intégrerons ces nouvelles lignes directrices et exigences dans notre concept de 
protection et vous enverrons le document révisé dès que possible. Il sera également publié 

iliser le 

ProCinema accompagnera la réouverture des cinémas par une campagne publicitaire en 
ligne ainsi que par du matériel promotionnel pour communiquer le concept de protection pour 

. Le 28.5.2020, vous recevrez des informations détaillées sur les mesures 
d'accompagnement, leur utilisation, les dates et les liens vers les téléchargements 

des cinémas à tous 

réussi et sûr. N'hésitez pas à nous 

férence de 

pour 



info@procinema.ch
www.procinema.ch
info@procinema.ch
www.procinema.ch
info@procinema.ch 
www.procinema.ch 

  


