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L’engagement important d’EVS envers l’innovation permet à la
société de bénéficier du régime de déduction pour revenus
d’innovation en Belgique
EVS Broadcast Equipment, le leader des systèmes de production vidéo en direct, peut commencer à bénéficier de
déductions pour revenus d’innovation. Ce régime permet aux entreprises belges de bénéficier de déductions d’impôts
sur les profits issus de revenus d’innovation.
“En tant que leader sur le marché de la production vidéo en direct, EVS innove constamment en lançant de nouveaux
produits et en améliorant ses produits existants,” a déclaré Pierre De Muelenaere, CEO ad interim. “Pour ce faire,
EVS a construit au fil des années une équipe forte de plus de 250 ingénieurs, travaillant sur l'innovation dans notre
siège à Liège, mais aussi dans nos centres de développement à Bruxelles, Paris, Toulouse et Darmstadt.”
Au total, EVS investit plus de EUR 25 millions chaque année dans les activités de recherche et développement.
Grâce à la démonstration du caractère innovant des activités de EVS faite au Service public de programmation de
la Politique scientifique fédérale (Belspo) et à la récente validation pour le Service des Décisions Anticipées, EVS
enregistrera une déduction d’impôts extraordinaire de EUR 6,6 millions au second trimestre 2018, en relation avec
le second semestre 2016 et l’année 2017 (comme ce système est disponible depuis le 1er juillet 2016 en ce qui
concerne les droits d’auteur liés à des softwares). Comme la déduction d’impôts dépend principalement du niveau
de revenus, le montant exact pour 1T18 et 2T18 sera communiqué le 30 août, en même temps que les résultats du
premier semestre 2018.
Axel Blanckaert, CTO d'EVS, a déclaré: "Ce type d’incitant est très positif et renforce EVS dans sa volonté de
construire un pôle de R&D solide en Belgique, à côté de nos autres centres de développement".
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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 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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