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JACQUES GALLOY QUITTE SES FONCTIONS
DE DIRECTEUR FINANCIER DU GROUPE EVS
Liège – le lundi 8 juillet 2013, 8h00 CET – EVS Broadcast Equipment S.A., le leader des systèmes de
production vidéo en direct annonce le départ de son Executive Vice-President et Chief Financial Officer
(directeur financier), Jacques Galloy (42), représentant Gallocam sprl, prévu fin 2013.
Après 12 années consacrées au développement du groupe, 12 mois après une période d’introduction du
nouveau CEO, et maintenant que la nouvelle organisation est en place, il envisage de relever de
nouveaux défis et de poursuivre de nouveaux projets privés et professionnels. En accord avec le Conseil
d’Administration, ce dernier a indiqué qu'il accompagnera la transition jusqu’à l’arrivée d'un nouveau
directeur financier, au plus tard à la fin de l'année.
Le Conseil d’Administration et le CEO du groupe, Joop Janssen, ont salué le travail accompli et son
professionnalisme: “les compétences de Jacques Galloy ont été un actif important pour EVS et il a
largement contribué au développement du groupe. Nous voulons le remercier pour son service et lui
souhaitons le meilleur pour la suite”.
“Développer EVS durant ces douze années avec cette superbe équipe a été une expérience
extraordinaire”, a déclaré Jacques Galloy.
Pierre Rion, Président du Conseil d’Administration, a ajouté: “Je me réjouis que Jacques Galloy
poursuive son mandat d’administrateur au moins jusqu’à la fin de son terme actuel lors de l’Assemblée
Générale de mai 2014.”

Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Joop JANSSEN, Administrateur délégue et CEO
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.com ; 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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