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EVS ANNONCE LA NOMINATION DE VEERLE DE WIT
COMME CFO DE LA SOCIETE
EVS Broadcast Equipment SA, leader des systèmes de production vidéo en direct, annonce aujourd’hui la nomination de Veerle
De Wit comme CFO de la société.
Madame Veerle De Wit est actuellement CFO de la société de services technologiques NTT Belgium (320 millions d’euro de
chiffre d’affaires). Auparavant, elle a occupé des positions en tant que responsable financière et manager chez IBM où elle a
commencé sa carrière en 1998 et où elle a occupé le poste de CFO de 2012 à 2016. Elle détient un master en finance de la
Haute Ecole Lessius d’Anvers.
Madame Veerle De Wit commencera en tant que CFO d’EVS le 2 novembre 2021. Madame Ingrid Rogy, actuellement CFO ad
interim d’EVS depuis avril 2021, aidera Madame Veerle De Wit à assurer une transition harmonieuse.
Serge Van Herck, CEO d’EVS, indique: “Nous sommes ravis d’accueillir Veerle dans notre équipe de direction. Je suis convaincu
que son expertise approfondie en matière financière et opérationnelle au niveau international ainsi que sa forte affinité pour les
affaires et les technologies seront des atouts majeurs pour le futur d’EVS. Sa grande expérience en termes d’intégration réussie
d’équipes et de sociétés rachetées est un atout supplémentaire qui nous aidera à mener à bien nos futures transactions.”
Madame Veerle De Wit: “Je suis fière et reconnaissante d’être nommée comme CFO d’EVS qui est un acteur majeur dans
l’industrie des systèmes de production vidéo en direct. Je me réjouis de rejoindre la leadership team d’EVS et d’assister EVS afin
de lui permettre d’atteindre ses ambitions de croissance et de profitabilité.”

Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Serge VAN HERCK*, CEO
EVS Broadcast Equipment S.A., Liege Science Park, 13 rue du Bois Saint-Jean, B-4102 Seraing, Belgique
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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
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