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EVS PUBLIE UNE REVUE DE SES ACTIVITÉS AU PREMIER 
TRIMESTRE 2019 
 
 EVS, leader mondial de la technologie vidéo en direct pour les productions broadcast et 

nouveaux médias, annonce aujourd'hui une revue de ses activités pour le premier trimestre se 
terminant le 31 mars 2019 
 
 

 Faits marquants 1T19 
 
o Le portefeuille de clients potentiels d'EVS augmente dans toutes les régions  
o Les conditions du marché de la radiodiffusion demeurent toutefois difficiles 
o Excellent salon NAB avec les principaux points forts du SVE : Nouvelles fonctionnalités pour XT-

Via, solution IP, plate-forme EVS VIA, … 
o Carnet de commandes (à reconnaître en revenus en 2019) de EUR 42,8 millions (hors location de 

grands événements) au 30 avril 2019, contre EUR 42,2 millions (hors location de grands 
événements) à la même date l'an dernier (+1,5% par rapport à l'année dernière) 

o Confirmation de l'objectif de chiffre d'affaires, compris entre EUR 100 millions et EUR 120 millions, 
avec un 2ème semestre plus soutenu 

o Confirmation d’une croissance des dépenses opérationnelles de moins de 2%, grâce à une 
gestion rigoureuse des coûts 

 

COMMENTAIRES 
 
Pierre De Muelenaere, Président du Conseil d'administration et CEO par intérim, commente le développement  
commercial : "Les employés, les ventes, le développement des produits et la gestion stricte des coûts restent notre priorité en 
2019. Grâce aux efforts de notre équipe de vente, et dans un marché toujours difficile et prudent, nous constatons une évolution 
positive de notre pipeline et de nos clients potentiels. Pour les 4 premiers mois de 2019, les prises de commandes sont en hausse 
de 11% par rapport à l'année dernière sur la même période.  
Lors du récent salon NAB à Las Vegas, nous avons reçu des retours positifs de la part du grand nombre de clients qui ont visité 
notre stand. En particulier, nos partenaires soutiennent les orientations que nous prenons avec nos nouveaux produits, solutions 
et innovations récentes. Les dernières évolutions du XT-VIA annoncées au NAB confirment le leadership d'EVS dans le sport 
haut de gamme en direct. »  
 
Pierre De Muelenaere a ajouté au sujet de l'évolution de l'entreprise :  
« Nous proposerons à notre Assemblée Générale Ordinaire la nomination de trois nouveaux administrateurs : Tom Bamelis (déjà 
nommé dans le cadre de la procédure de cooptation) représentant Ackermans & van Haaren, Philippe Mercelis représentant 
Belfius Insurance et Anne Cambier. Ces nouveaux arrivants permettront à EVS d'acquérir des compétences supplémentaires et 
d'avoir un conseil d'administration plus équilibré et une meilleure représentation des actionnaires. A l'AGO, nous remercions 
également Yves Trouveroy qui quitte notre Conseil à l'issue de son troisième mandat d'administrateur indépendant". 
 
 
Commentant les résultats et les perspectives, Yvan Absil, directeur financier, a déclaré : "Comme annoncé précédemment, et 
sur la base de l'analyse de notre portefeuille de prospects, nous prévoyons un second semestre plus solide en 2019. Notre carnet 
de commandes (sans grands événements) au 30 avril s'élève à EUR 42,8 millions, dont environ 75% devraient être reconnus en 
chiffre d'affaires au premier semestre 2019. 
Les initiatives de réduction de coûts lancées au second semestre 2018 continuent de porter leurs fruits en 2019. Ceci, combiné 
à d'autres initiatives lancées en 2019, nous permet de confirmer notre prévision d'une croissance annuelle de nos coûts de moins 
de 2% en 2019. Sur la base de notre carnet de commandes et de l'analyse de notre pipeline, nous confirmons également nos 
prévisions de chiffre d'affaires pour 2019 de EUR 100 millions à EUR 120 millions." 
 
Concernant le programme de rachat d'actions, Yvan Absil a ajouté : "Nous poursuivons notre programme de rachat d'actions 
annoncé en octobre 2018 et nous avons actuellement acheté des actions EVS pour un montant total de EUR 4,6 millions". 
 
 

Dynamique du marché et succès clés 
 
Le marché reste difficile pour les broadcasters avec l'accélération de la consolidation, la transition vers les solutions IP et cloud 
et l'impact du numérique sur la production. 



 

2/2 

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE 

EVS continue de développer des produits pour relever ces défis : récemment, EVS a dévoilé une nouvelle solution ingest-to-post, 
qui repose sur la nouvelle plateforme de micro services VIA d’EVS. La future plate-forme de gestion de contenu IPD-VIA promet 
de dépasser les attentes des futurs studios et centres de média. Enfin, DYVI supportant la technologie de réseau IP et la UHD a 
été présenté au NAB Show. 
 
A fin avril, les prises de commandes dans les 3 zones géographiques ont bien progressé par rapport à la même période de l'année 
dernière, avec +11% de prises de commandes (hors location de grands événements) soutenues par une forte croissance sur 
l'année dans la zone EMEA. 
 
Quelques succès clés: 

o Mobile TV Group, l'un des principaux fournisseurs d'installations de production en direct, utilise la toute dernière 
technologie VIA d'EVS pour équiper ses 45 nouveaux camions Flex avec la technologie de réseau IP. Le premier 
camion IP complet. 

o Le radiodiffuseur public national suédois SVT a utilisé la technologie de production en direct d'EVS pour réaliser avec 
succès deux productions à distance complexes et ambitieuses pour des événements de sports d'hiver très médiatisés. 

o Premier système mélangeur DYVI vendu en Australie à une grande chaine de télévision 
o Poursuite du développement dans l’E-sports avec des serveurs 4K vendus à EA Sports 

 

Perspectives 
 

Le carnet de commandes (à reconnaître en revenus en 2019) au 30 avril 2019 s'élève à EUR 42,8 millions, soit +1,5% par 
rapport à EUR 42,2 millions l'année dernière (à la même date) hors location de grands événements. 
En outre, il y a EUR 1,2 million de commandes supplémentaires déjà reçues pour la location de grands événements qui seront 
reconnus en 2019. 
En plus de ce carnet de commandes qui sera facturé en 2019, EVS a déjà EUR 5,6 millions de commandes à facturer en 
2020 et au-delà.  
 
Sur la base des perspectives actuelles du marché et de la pondération attendue pour le second semestre, la direction confirme 
les prévisions suivantes pour 2019, données lors de la publication de ses résultats financiers annuels 2018 : 
- le chiffre d'affaires sera de l'ordre de EUR 100 millions à EUR 120 millions (avec un second semestre plus fort que le premier) 
- la croissance des dépenses opérationnelles devrait être inférieure à 2%. 

 
 

Calendrier sociétaire: 
 
21 mai 2019 : assemblée générale ordinaire 
29 août 2019 : résultats du 2T19 
14 novembre 2019 : trading update du 3T19 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
 

Yvan ABSIL, CFO 
EVS Broadcast Equipment S.A., Liege Science Park, 13 rue du Bois Saint-Jean, B-4102 Seraing, Belgique 
Tél: +32 4 361 70 00.  E-mail: corpcom@evs.com; www.evs.com 

Déclarations sur les perspectives futures  
Ce communiqué de presse contient des déclarations sur les perspectives relatives au business, à la santé financière et aux résultats des opérations d’EVS et de 
ses filiales. Ces déclarations sont basées sur les attentes actuelles du management d’EVS et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui 
pourraient entraîner que les résultats ou performances actuelles de la société soient significativement différents de ceux décrits dans ces mêmes déclarations. 
Ces risques et incertitudes sont liés aux changements technologiques et aux exigences du marché, à la concentration des activités de la société dans une seule 
industrie, au déclin de la demande pour les produits de la société ou de ses filiales, à l’incapacité de développer et d’introduire de nouvelles technologies en temps 
utiles, aux produits et applications ainsi qu’à la perte de parts de marché et à la pression sur les prix résultant de la concurrence qui pourraient entraîner les 
résultats ou performances actuelles de la société à différer significativement de ceux décrits dans ces déclarations sur les perspectives. EVS ne s’engage à aucune 
obligation de communiquer publiquement une révision de ces déclarations pour décrire des événements ou circonstances afin de refléter l’occurrence 
d’événements non anticipés après la date de ce jour. 
 

A propos d’EVS 
EVS est mondialement reconnu comme le leader des technologies vidéo pour les productions en direct diffusées à la télévision et via les nouveaux médias. Notre 
passion et notre objectif sont d'aider nos clients à créer des histoires immersives qui suscitent le meilleur retour sur émotion. Grâce à une large gamme de produits 
et de solutions, nous diffusons chaque jour, en temps réel, les images de sport en direct les plus captivantes, des émissions de divertissement sensationnelles et 
du contenu d'actualités de premier plan. Basée en Belgique, EVS a également des bureaux en Europe, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et en Amérique du 
Nord. EVS commercialise ses produits et assure leur support dans plus de 100 pays. EVS est une société anonyme cotée sur Euronext Bruxelles : EVS, ISIN : 
BE0003820371. Pour plus d’informations, visitez le site www.evs.com 

 


