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LES ACTIONNAIRES D’EVS APPROUVENT UN DIVIDENDE BRUT
TOTAL DE EUR 2,64 PAR ACTION
EVS Broadcast Equipment SA, le leader des systèmes de production vidéo en direct, a tenu aujourd’hui son
Assemblée Générale Ordinaire.
Au total, 118 actionnaires représentant 4.144.179 titres, soit 30,4% du capital de la société, ont pris part,
physiquement ou par procuration, à l’Assemblée Générale qui s’est tenue à la maison mère d’EVS. Toutes les
propositions du Conseil d’Administration ont été approuvées, et en particulier les points suivants:
- les actionnaires ont approuvé à l’unanimité un dividende total de EUR 2,64 pour l’année fiscale 2012, ce
qui implique le paiement d’un dividende brut final de EUR 1,48 (EUR 1,11 net après prélèvement du
précompte mobilier de 25% - date de détachement le 28 mai 2013 et de paiement le 31 mai 2013);
- les actionnaires ont approuvé, à 90,7% des votes, le renouvellement du mandat de BDO Réviseurs
d'entreprises SCC, représenté par Christophe Colson, Partner, pour un mandat de 3 années.
Les documents liés à l’Assemblée Générale Ordinaire, y compris le détail des votes, se trouve sur le site internet
de la société www.evs.com.

Calendrier sociétaire:
Mardi 28 mai 2013
Jeudi 30 mai 2013
Vendredi 31 mai 2013
Jeudi 29 août 2013
Jeudi 14 novembre 2013

Dividende final: date de détachement
Dividende final: date d’enregistrement
Dividende final: date de paiement
Résultats 2T13
Résultats 3T13

Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Joop JANSSEN, Administrateur délégue et CEO
Jacques GALLOY, Administrateur & CFO
Geoffroy d’OULTREMONT, Vice President Investor Relations & Corporate Communication
EVS Broadcast Equipment S.A., Liege Science Park, 16 rue du Bois Saint-Jean, B-4102 Seraing, Belgium
Tel: +32 4 361 70 14. E-mail: corpcom@evs.tv; www.evs.com

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 des bureaux en Europe, au Moyen-Orient, dans la zone Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et en
Amérique latine. Environ 465 professionnels EVS répartis dans 20 bureaux 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
dcinex, dont EVS détient 41.3%, est le leader européen des technologies et des services relatifs au cinéma numérique en Europe avec plus de 5.500 écrans
numériques contractés en Europe, dont 3.700 ont déjà été déployés. www.dcinex.com.
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