
 

1/1 

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Publication le 6 mai 2015, 17h45 CET 
EVS Broadcast Equipment SA: Euronext Bruxelles (EVS.BR), Bloomberg (EVS BB), Reuters (EVSB.BR). 

 
 
 

EVS BROADCAST EQUIPMENT 
Ventes trimestrielles 2013 et 2014 selon le nouveau reporting par 
segment 
 
EVS Broadcast Equipment, le leader des systèmes de production vidéo en direct, publie les ventes trimestrielles 
pour 2013 et 2014 selon le nouveau reporting par segment 
 
 
 
 

En milliers de EUR  (non-audité) 1T13 2T13 3T13 4T13 2013

Cars de régie TV 18.483 14.828 13.170 15.618 62.099 

Studios et autres 14.334 14.436 14.776 22.906 66.452 

Locations pour les grands événements sportifs - 530 10 - 540 

Total 32.817 29.794 27.956 38.524 129.091 

 
 
 

En milliers de EUR (non-audité) 1T14 2T14 3T14 4T14 2014

Cars de régie TV 16.522 18.985 15.252 17.893 68.651 

Studios et autres 10.277 12.484 13.047 12.599 48.406 

Locations pour les grands événements sportifs 2.543 4.105 7.663 34 14.345 

Total 29.342 35.574 35.962 30.526 131.403 

 
 
 
 
 

 

A propos d’EVS 
 
EVS propose à ses clients des technologies fiables et innovantes pour faciliter la production de programmes vidéo enrichis en direct, leur permettre de travailler 
plus efficacement et dynamiser leurs revenus. Ses systèmes de production et de diffusion de médias, leaders du marché, sont utilisés par les diffuseurs, les 
sociétés de production et de postproduction, les studios cinématographiques, les propriétaires de contenu et les banques d’archives du monde entier. L’activité 
d’EVS est concentrée sur quatre marchés clés: Sport, Divertissement, Informations et Médias. 
 
Fondée en 1994, son système Live Slow Motion a révolutionné la retransmission en direct. Ses solutions sans cassettes fiables et intégrées reposent sur la gamme 
de serveurs XT, leaders du marché, et sont à présent largement employées pour diffuser des programmes en direct dans le monde entier. Aujourd’hui, EVS 
continue à développer des innovations pratiques, comme la plate-forme C-Cast pour la diffusion sur les seconds écrans, afin d’aider ses clients à tirer le meilleur 
parti de leurs contenus médiatiques.  
 
Le siège de l’entreprise se trouve en Belgique, et elle possède 20 bureaux en Europe, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord. Environ 512 
professionnels EVS commercialisent les produits de la marque dans plus de 100 pays et assurent une assistance clientèle au niveau mondial. EVS est une 
société anonyme cotée sur Euronext Bruxelles : EVS, ISIN : BE0003820371. Pour plus d’informations, visitez le site www.evs.com 
 

 


