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EVS ANNONCE LE DEPART DE MURIEL DE LATHOUWER, 
ADMINISTRATEUR DELEGUEE ET CEO 
 
Pierre De Muelenaere est nommé CEO ad interim jusqu’à la nomination d’un nouveau CEO 
 
EVS Broadcast Equipment, le leader des systèmes de production vidéo en direct, a annoncé aujourd’hui le départ 
de Muriel De Lathouwer (représentant MucH sprl) comme CEO et Administrateur d’EVS. 
 
Le Conseil d’Administration et Muriel De Lathouwer ont convenu de commun accord de mettre un terme à ses 
mandats et fonctions d’administrateur déléguée et CEO de l’entreprise (fonctions et mandats qu’elle exerçait 
principalement à travers sa société MucH sprl), avec effet au 10 juillet 2018. 
 
Le Président du Conseil d’Administration, Pierre De Muelenaere (représentant Pygargue sprl), a été chargé de lui 
succéder temporairement, jusqu’à la nomination d’un nouveau CEO. 
 
Pierre De Muelenaere, Président du Conseil d’Administration d’EVS, a déclaré : “Au nom du Conseil, je voudrais 
remercier Muriel pour le travail important qui a été accompli ces 4 dernières années avec le Comité exécutif et le 
Conseil. Une nouvelle vision et stratégie ont été définies positionnant EVS au cœur de l’écosystème du “live”, avec 
une extension de la gamme de produits et un focus sur l’innovation. La mise en place d’une structure d’organisation 
plus agile a également permis un meilleur contrôle des coûts. Les défis auxquels les acteurs de notre industrie 
doivent faire face nous poussent à évoluer en permanence. Le Conseil d’Administration encouragera la poursuite de 
cette stratégie tout en renforçant le rôle moteur de l’équipe de management au sein de l’organisation.” 
 
 
 
 
Conférence téléphonique  
EVS tiendra ce 18 juillet une conférence téléphonique en anglais à 17h00 CET pour analystes financiers et investisseurs 
institutionnels. Les autres personnes intéressées peuvent l’écouter, sans poser de questions (“listen-only mode”). 
 
Numéros de téléphone: : +44 (0)2071 928 000 (Royaume-Uni), +32 (0)2 400 98 74 (Belgique), +1 631 510 7495 (Etats-Unis) 
Numéro d’identification de la conférence téléphonique: 8777864. 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
 
Yvan ABSIL, Senior Vice President, 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 
Tel: +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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