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À propos de la CST : La Commission supérieure technique de l’image et du son (CST) est la 
première association de techniciens du cinéma et de l’audiovisuel française. Née en 1944, 
elle promeut la qualité du geste du technicien et la qualité de la restitution de l’œuvre pour 
le spectateur. www.cst.fr 

  

77ÈME CONGRÈS FNCF  
CONSEILS, ACCOMPAGNEMENTS, LABELS ! 

 

Paris, le 7 septembre 2022 – Le Congrès de la Fédération Nationale des Cinémas Français 
revient à Deauville pour sa 77ème édition. La CST – Commission supérieure technique de 
l’image et du son sera de nouveau présente du 19 au 22 septembre au CID - Centre 
International de Deauville, sur un stand commun avec l'ADRC – Agence nationale pour le 
développement du cinéma en régions. 

Notre équipe de permanents composée de Baptiste Heynemann, délégué général, Éric 
Cherioux, directeur technique, Hans-Nikolas Locher, directeur de la recherche et du 
développement, Jean-Michel Martin et Mathieu Guetta, tous deux au service de 
l’accompagnement des salles, vous renseignera sur nos activités : 

• L'accompagnement et le conseil aux salles de cinéma (architecture des salles, choix 
des matériels et des équipements…) 

• Les Labels Excellence et Immersion 
• Les mires de réglages (luminosité, contraste, 3D…) disponibles en téléchargement sur 

CST.fr 

En cette période difficile pour l’exploitation des salles où les spectateurs peinent à revenir 
s’assoir devant un grand écran, la CST apporte ses conseils et solutions pour appuyer et 
valoriser l’intérêt d’une expérience cinématographique.  

« Le label Excellence et le label Immersion sont de redoutables outils de communication vers 
le public. Pensés et imaginés en étroites collaboration avec les installateurs de cabines, les 
labels permettent de valoriser le soin qu’un exploitant déploie à rendre sa salle plus 
confortable et sa projection plus parfaite encore. D’ailleurs, de plus en plus de salles nous 
sollicitent dans la France entière et nous allons bientôt inaugurer la première salle 
d’exploitation parisienne labellisée Excellence. » explique Mathieu Guetta, référent 
exploitation à la CST.  

Dès maintenant, prenez rendez-vous sur le site de la CST pour rencontrer Mathieu Guetta 
qui vous présentera en détails les avantages des labels de la CST. Venez également découvrir 
sur notre stand les nouveaux films-annonces diffusés dans les salles qui ont obtenu l'un de 
nos labels. 

Mardi 20 septembre, la CST et l’ADRC vous accueilleront pour un pot festif à partir de 12h30. 

Au plaisir de vous y voir nombreux. 

 
 


