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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

édition des BGL BNP Paribas Film Days
Toutes les séances à 4 euros pendant 4 jours !

Suite au vif succès rencontré lors de l’édition 2010 avec plus de 15 000 entrées en trois
jours, BGL BNP Paribas lance la 2ème édition de ses Film Days, en collaboration avec le
groupe Utopia et CinéStarlight. Du mercredi 21 au samedi 24 septembre 2011, les
amateurs de cinéma auront la possibilité de se délecter pour 4 euros* la séance dans les
cinémas partenaires de l’opération : Utopolis, Ciné Utopia et CinéStarlight.
Suspense, comédie ou drame, il y en aura pour tous les goûts et ces quatre jours sont
l’occasion idéale de voir ou de revoir les films à l'affiche, mais aussi d’en découvrir
d’autres en avant-première, tels que « The Debt », « Your Highness », « Change
up », « What’s your number ? », « Drive », « Contagion », ou encore « Un heureux
événement » ou « We need to talk about Kevin ».
Les BGL BNP Paribas Film Days s’inscrivent dans 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 et partenariats culturels. Cette action
reflète, par ailleurs, 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.
Retrouvez toutes les informations sur le site www.filmdays.lu.
* Un supplément sera demandé pour les projections 3D et films longs

A propos du groupe Utopia
Utopia s.a (www.utopolis.lu) 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. est également la maison mère 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
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.
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A propos de BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) est l'une des banques les plus solides du monde*. Le Groupe a une présence dans
plus de 80 pays et plus de 200 000 collaborateurs, dont plus de 160 000 en Europe. Il détient des positions clés dans
ses trois grands domaines d'activité : Retail Banking, Investment Solutions et Corporate & Investment Banking. En
Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas
Personal Finance est numéro un du crédit aux particuliers. BNP Paribas développe également son modèle intégré de
banque de détail dans la zone Europe Méditerranée et a un réseau important dans l'Ouest des États-Unis. Dans ses
activités Corporate & Investment Banking et Investment Solutions, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe,
d'une forte présence dans les Amériques, 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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