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EVS ANNONCE LA NOMINATION DE PIERRE DE MUELENAERE 
COMME PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
 
EVS Broadcast Equipment, le leader des systèmes de production vidéo en direct, a annoncé aujourd’hui plusieurs 
changements dans la composition de son Conseil d’Administration.  
 
 
Pierre De Muelenaere (représentant Pygargue sprl) est nommé comme Administrateur Indépendant au Conseil 
d’Administration d’EVS. Il est également nommé Président du Conseil d’Administration, reprenant ainsi la succession 
d’Yves Trouveroy, Président ad interim depuis octobre 2017. En outre, Vincent Werbrouck (représentant W7 sprl) 
est aussi nommé Administrateur Indépendant au Conseil d’Administration d’EVS. Ils sont tous deux cooptés, et leurs 
mandats seront proposés pour confirmation lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de mai 2018. 
 
Par ailleurs, Christian Raskin et Freddy Tacheny, deux Administrateurs indépendants d’EVS, ont remis leur 
démission le 31 décembre 2017. M. Raskin a atteint l’âge auquel il doit quitter le Conseil d’Administration selon la 
Charte de Gouvernance d’EVS. M. Tacheny a préféré remettre son mandat à la disposition de la société, vu ses 
responsabilités croissantes de ses autres activités professionnelles (dont la société de management sportif Zelos et 
le circuit Jules Tacheny à Mettet). 
 
Yves Trouveroy, Président ad interim du Conseil d’Administration, a déclaré: “Je suis très heureux que Pierre De 
Muelenaere ait accepté de rejoindre le Conseil. Son expérience des affaires et sa maîtrise technique seront très 
utiles à EVS, et je lui passe le témoin avec toute confiance. Au nom du Conseil d’Administration, je voudrais aussi 
profondément remercier Christian Raskin et Freddy Tacheny pour leur dévouement tout au long de leurs mandats 
respectifs au sein du Conseil d’EVS.”  
 
 
Pierre De Muelenaere: 
Monsieur De Muelenaere était Président et Administrateur délégué d’I.R.I.S. (Image Recognition Integrated 
Systems) jusqu’au 31 août 2015. Il a co-fondé (avec Jean-Didier Legat) cette société en 1987 en vue de 
commercialiser les résultats de sa thèse de doctorat. Il dispose de plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de 
l'imagerie et de l'intelligence artificielle. Il a acquis une solide expérience dans les domaines de la gestion des 
entreprises technologiques, de la recherche et du développement ainsi que dans l'établissement de partenariats 
internationaux avec des entreprises aux États-Unis et en Asie (HP, Kodak, Adobe, Fujitsu, Samsung, Canon, etc.). 
Il occupe également un poste d'administrateur au sein de Proximus, Pairi Daiza et Guberna. Pendant 7 ans, il a été 
administrateur chez BSB, société de services IT aux professionnels de la finance et de l’assurance. Monsieur De 
Muelenaere est ingénieur civil en microélectronique de l’université Catholique de Louvain (UCL), où il a obtenu son 
doctorat en sciences appliquées en 1987. 
 
Vincent Werbrouck: 
Vincent Werbrouck est actuellement Administrateur délégué de la fondation Pairi Daiza. Il est également membre du 
Conseil d’Administration de Sapristic (IT et services en Belgique). De 2000 à 2014, il a occupé différentes fonctions 
au sein du Groupe Magotteaux (expert en processus de concassage et broyage), dont Chief Marketing and Sales 
Officer, et Chief Innovation Officer. Il a été membre du Conseil d’Administration de BSB (société de services IT aux 
professionnels de la finance et de l’assurance) entre 2007 et 2014. M. Werbrouck est Ingénieur civil en mécanique 
de l’université Catholique de Louvain (UCL), et il détient également un Executive Master en management de la 
Solvay Business School (Bruxelles). 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter: 

 
Yvan ABSIL, CFO 

Geoffroy d’OULTREMONT, Vice President Investor Relations & Corporate Communication 
EVS Broadcast Equipment S.A., Liege Science Park, 13 rue du Bois Saint-Jean, B-4102 Seraing, Belgique 
Tél: +32 4 361 70 13.  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 de production vidéo en direct. La société a introduit son système Live Slow Motion en 1994 et 
a continué à construire sur sa réputation de qualité et fiabilité avec des solutions qui mettent en valeur les contenus de sports, divertissements, et actualités en 
direct. Les innovations, comme la plateforme multimédia C-Cast et le mélangeur vidéo IT DYVI, élèvent la barre pour l’enrichissement, la gestion et la distribution 
de productions en direct. Les chaines de télévision, détenteurs de droits, producteurs et exploitants de stades utilisent EVS afin de maximiser la valeur de leurs 
productions, et augmenter ainsi leurs sources de revenus. Basée en Belgique, EVS a également des bureaux en Europe, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et 
en Amérique du Nord. Environ 500 professionnels EVS commercialisent les produits et assurent le support de la marque 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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