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EVS BROADCAST EQUIPMENT: RÉSULTATS DES VOTES À L’AGE REPORTÉE 
 
 
EVS Broadcast Equipment S.A., leader en matière d’applications vidéo numériques professionnelles destinées aux 
productions TV en direct et en studio, a tenu aujourd’hui son Assemblée Générale Extraordinaire reportée. 
 
Au total, 102 actionnaires représentant 3.846.365 titres, soit 28,2% du capital de la société, ont pris part, 
physiquement ou par procuration, à l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue à la maison mère d’EVS.  
 
Voici les résultats des différentes propositions de résolution: 
 
 Oui Non Abstention % Oui 

1. Nomination d’administrateur – M. Johannes Janssen 3.619.737 122.297 104.331 94,1% 

2. Emission de warrants 2.798.408 1.047.956 1 72,8% 

3. Approbation des émoluments variables de M. Johannes Janssen 2.847.918 998.446 1 74,0% 

4. Nomination d’administrateur – M. Johannes Janssen (au cas où la résolution 
2 ou 3 n’est pas approuvée) 3.194.980 547.054 104.331 83,1% 

5. Délégation de pouvoirs pour l’exécution des décisions 3.846.365 0 0 100% 

 
En conséquence, M. Johannes Janssen est nommé Administrateur d’EVS, et ses émoluments variables sont 
approuvés. L’émission de warrants, quant à elle, n’est pas approuvée par les actionnaires (majorité requise de 
75% pour ce point). 
 
Les différents documents relatifs à l’Assemblée Générale Extraordinaire de ce 31 août sont disponibles sur 
www.evs-global.com. 
 
 
 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
Jacques GALLOY, Director & CFO  
Geoffroy d’OULTREMONT, Investor Relations and Corporate Communications Manager 
EVS Broadcast Equipment S.A., Liège Science Park, 16 rue Bois Saint-Jean, B-4102 Seraing, Belgique 
Tél.: +32 4 361 70 14 - E-mail: corpcom@evs.tv - www.evs-global.com   
 
 
A propos du Groupe EVS 
Le Groupe EVS conçoit, développe et commercialise des solutions numériques professionnelles pour les chaînes de Télévision. Son système 
de ralentis en direct a révolutionné la production télévisée en direct, et ses solutions fiables et sans cassettes sont maintenant largement 
utilisées pour de l’édition et des productions en HD et 3D dans le monde entier. La gamme dédiée d’équipements et de logiciels développés par 
la société offre une plateforme de production complète : ralentis en direct (LSM), ralentis à haute vitesse, rediffusion instantanée, génération de 
clips, édition rapide de clips, transferts de fichiers SD/HD en temps réel, délais vidéo, enregistrement simultané de plusieurs caméras, 
association de métadonnées, stockage et diffusion de graphiques, transmission numérique, acquisition et transmission sous de multiples 
formats, enregistrement et édition du signal audio, diffusion sur internet ou via des téléphones mobiles. La plupart des applications logicielles 
sont installées sur la plateforme robuste et flexible XT3®. Les principales chaînes de télévision au monde telles que NBC, BSkyB, FOX, 
RTBF, RTL, NHK, CANAL+, ABC, ESPN, TF1, CCTV, PBS, CBS, BBC, ZDF, Channel One, Channel7, RAI, TVE, NEP, MEDIAPRO, 
EUROMEDIA, BEXEL, ALFACAM et beaucoup d’autres exploitent les solutions d’EVS.  
La société est basée en Belgique et a des bureaux en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique du nord. Le groupe EVS emploie 
environ 435 personnes (ETP) dans 20 bureaux qui vendent ses produits dans plus de 100 pays, et qui offrent du service dans le monde entier. 
EVS est une société cotée sur Euronext Bruxelles : EVS ISIN : BE0003820371. Pour plus d’informations sur www.evs-global.com ou 
www.evs.tv 
dcinex, dont EVS détient 41.3%, est le leader européen des technologies et des services relatifs au cinéma numérique en Europe avec plus de 
4.900 écrans numériques contractés en Europe, dont 2.000 ont déjà été déployés. www.dcinex.com. 
 
 


