
M. Jean-Claude TUPIN, Président du Groupe 
Majestic Cinema et son fils Jean-Yannick ont 
fait confiance à Gomez Technologies pour 
la réalisation du lot électricité  de l’extension 
du cinéma Majestic Espace des Lumières et 
pour deux autres chantiers d’envergure: la 
création d’un bowling et d’un restaurant bras-
serie sur le même site.  Gomez Technologies 
effectue les travaux d’entretien des autres 
cinémas du groupe.

NATURE DES TRAVAUX REALISES:

CINEMA
Extension de 2 salles prestige portant la ca-
pacité à 2000 fauteuils pour 350 000 entrées
Eclairage des fonds de salles à une hauteur 
de 7 mètres par bandeau leds pour réduire le 
coût de maintenance
Eclairage des sas d’entrée également spots 
leds.

BOWLING
Création d’un bowling de 16 pistes.
Alimentation depuis un tarif jaune 
Etude, câblage et installation d’un TGBT et 
d’un tableau machinerie
Eclairage de différentes couleurs blanc bleu 
et lumière noire , espace jeux électroniques 
et billards.

PUB BRASSERIE «AU BUREAU»
Création d’une salle de restaurant de 140 

places sur 2 niveaux.
Etude et fourniture de l’armoire générale de 
distribution.
Mise en place des alimentations pour la cui-
sine.
Eclairage décoratif et architectural de la salle.

Dans le cadre de son partenariat avec l’ins-
tallateur local Sogelef, Gomez Technologies 
a fourni l’ensemble du matériel électrique 
pour la construction du siège de la BOA à 
Bamako. Le chantier sur place est réalisé par 
les équipes de Sogelef.

Le bureau d’études de Gomez Technolo-
gies a réalisé les plans d’exécution des 4 
TGBT et du poste de transformation 800kVA 
15kV/410V avec comptage HTA selon les 
spécifications techniques d’Energie du Mali. 
Les TGBT ont été montés par l’atelier de câ-
blage interne de Gomez Technologies.
La sécurisation de l’alimentation électrique 
du bâtiment est assurée par 3 groupes élec-
trogènes (un de 700kVA, un de 220kVA et un 
de 44kVA), ainsi que par 3 onduleurs (deux 
de 60kVA 30 minutes, et un de 40kVA 30 
minutes). Gomez Technologies assurera la 
mise en service des installations début 2012.
Ce bâtiment est le cinquième chantier réalisé 
avec Sogelef au Mali et au Sénégal.
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TERTIAIRE

Bowling, Cinéma et Restaurant à Vesoul (70)

EXPORT

Construcion du siège de la Bank of Africa
Bamako (Mali)


