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COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE 

Publication le 17 avril 2020, avant l’ouverture du marché 
Information réglementée  
EVS Broadcast Equipment S.A.: Euronext Bruxelles (EVS.BR), Bloomberg (EVS BB), Reuters (EVSB.BR) 
 
 
EVS INVITE SES ACTIONNAIRES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE ET À UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
LE 19 MAI 2020 ET ANNONCE LA FUTURE NOMINATION DE SON 
PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
EVS Broadcast Equipment, le principal fournisseur de systèmes de production vidéo en direct, a publié aujourd'hui 
l'invitation à son assemblée générale ordinaire, qui se tiendra le 19 mai 2020, par vidéoconférence et/ou 
audioconférence compte tenu des circonstances. 
 
Outre les sujets habituels, le conseil d'administration proposera aux actionnaires d'approuver les résolutions 
suivantes : 

- Le paiement d'un dividende brut total de 0,50 EUR (qui a déjà été payé comme acompte sur dividende en 
novembre 2019) ; 

- Un plan de participation bénéficiaire au profit des employés, sous la forme d’octroi de 54 actions EVS à 
chaque employé, au prorata de ses prestations effectives ou assimilées en 2019; 

- Mandats d’Administrateurs : 
o La nomination de The House of Value - Advisory & Solutions BV, représentée par M. Johan 

Deschuyffeleer. Le conseil d'administration a l'intention de nommer The House of Value - Advisory 
& Solutions BV, représentée par M. Johan Deschuyffeleer, comme président du conseil 
d'administration, suite à la nomination par l'assemblée générale de The House of Value - Advisory 
& Solutions BV comme administrateur ; 

o Le renouvellement du mandat de M. Michel Counson 
o Le renouvellement du mandat d'InnoConsult BV, représentée par M. Martin De Prycker  

- Les émoluments variables du CEO de l'entreprise et des autres membres de l'équipe de direction 
 
Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société se tiendra également le même jour, au 
cours de laquelle le conseil d'administration proposera aux actionnaires d'approuver l'émission de droits de 
souscription (warrants). 
 
Tous les documents liés aux Assemblées Générales mixtes du 19 mai sont disponibles sur le site internet d’EVS 
Broadcast Equipment https://evs.com/en/corporate/corporate-governance/general-meetings), en ce compris le 
rapport annuel 2019. 
 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
 
Yvan ABSIL, Senior Vice President, CFO 
EVS Broadcast Equipment S.A., Liege Science Park, 13 rue du Bois Saint-Jean, B-4102 Seraing, Belgium 
Tel: +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.comThe company is headquartered in Belgium with offices in Europe, the Middle East, Asia and 
North America, and provides sales and technical support to more than 100 countries. EVS is a public company traded on Euronext Brussels: EVS, ISIN: 
BE0003820371. For more information, please visit www.evs.com. 
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