Luxembourg, le 22 septembre 2010

COMMUNIQUE DE PRESSE
Le rideau se lève pour les BGL BNP Paribas Film Days,
en collaboration avec le groupe Utopia et CinéStarlight
Le cinéma pour seulement 3 euros par film
les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 septembre !
Du vendredi 24 au dimanche 26 septembre 2010 se dérouleront les BGL BNP Paribas
Film Days. Pendant ces trois jours, à Utopolis, Ciné Utopia et CinéStarlight, les
amateurs de cinéma auront la possibilité de se délecter pour la modique somme de 3
euros* la séance. Une occasion idéale de voir ou de revoir des films déjà à l'affiche,
mais aussi de profiter des nouvelles sorties telles que Eat Pray Love, Hors-la-loi, Jud
Süss – Film ohne Gewissen, The Town ou Io sono l’amore ainsi que de découvrir des
films très attendus en avant-première, notamment Holy Water, Creation, et Wall Street
– Money never sleeps.
Les BGL BNP Paribas Film Days s’inscrivent dans le contexte de la politique de
mécénat culturel de la banque qui soutient depuis de longues années déjà les arts au
Luxembourg en organisant des expositions et en assurant des sponsorings ou
partenariats culturels. En même temps l’action reflète l’engagement de longue date du
groupe BNP Paribas qui, en tant que « partenaire de tous les cinémas », s’engage à
tous les niveaux du 7ème Art.
Les BGL BNP Paribas Film Days : du suspense, de la comédie, du drame – il y aura
des films pour tous les goûts. Et si le choix s'avère difficile, pourquoi ne pas aller les
voir tous? A ce prix-là, ce serait dommage de se priver!
Informations sur www.filmdays.lu
* Un supplément sera demandé pour les projections 3D et films longs

A propos du groupe Utopia
Utopia s.a est une société d’exploitation de salles de cinémas au Grand-Duché du Luxembourg. Elle gère
notamment 2 complexes, Utopolis à Luxembourg Kirchberg (10 salles) et Ciné Utopia à Luxembourg Ville
(5 salles).
Utopia s.a. fait partie de Utopia Group of Cinemas qui possède 13 cinémas à travers 4 pays (Luxembourg,
Belgique, Pays-Bas et France).
A propos de BGL BNP Paribas
Avec un bilan total de 52,5 milliards d'euros au 30 juin 2010, BGL BNP Paribas (www.bgl.lu) se positionne
parmi les toutes premières des grandes banques du Grand-Duché de Luxembourg. La banque occupe
actuellement une place de premier plan sur son marché national. BGL BNP Paribas propose à ses clients

particuliers, professionnels, Banque Privée et entreprises une gamme de produits particulièrement large.
Au Luxembourg, BGL BNP Paribas occupe la première place pour la clientèle professionnelle et les PME,
et la deuxième place pour la clientèle des particuliers. Elle est par ailleurs leader en bancassurance.
A propos de BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) est l'une des 6 banques les plus solides du monde* et la première
banque de la zone Euro par le montant des dépôts. Avec une présence dans plus de 80 pays et plus de
200 000 collaborateurs, dont 160 000 en Europe, BNP Paribas est un leader européen des services
financiers d'envergure mondiale. Il détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité :
Retail Banking, Investment Solutions et Corporate & Investment Banking. En banque de détail, le Groupe
a quatre marchés domestiques en Europe : la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg ; BNP Paribas
développe également son modèle intégré dans la zone Europe Méditerranée et a un réseau important aux
États-Unis. BNP Paribas Personal Finance est numéro un du crédit aux particuliers en Europe. Pour
Corporate & Investment Banking et Investment Solutions, BNP Paribas bénéficie également d'un
leadership en Europe, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie.
* Notée AA par Standard & Poor's, soit la 3ème note sur une échelle de 22.
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