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EVS NOMME MAGDALENA BARON
BARON COMME DIRECTEUR FINANCIER
FI
DE LA
SOCIÉTÉ
Liège, Belgique, 26 novembre 2013 – EVS Broadcast Equipment, le leader des systèmes de production vidéo en
direct, a annoncé aujourd’hui la nomination de Magdalena Baron comme Senior Vice President et Directeur
financier de la société.
Magdalena Baron est Global Financial Planning & Analysis Director pour la division Industrial and Automotive
Repair (chiffre d’affaires de USD 1,3 milliard)
milliard de Stanley Black & Decker, Inc depuis 2012. Auparavant, elle a
exercé plusieurs fonctions de management au service de Procter & Gamble, dont celle de Benelux Finance
Manager de 2009 à 2012. Elle détient un MBA de la Boston University et un Master in Finance
Finan and Banking de la
Warsaw School of Economics.
“Nous sommes très heureux que Magdalena nous rejoigne à un moment passionnant pour notre société. Elle nous
amène une importante expérience internationale en finance et contrôle de gestion dans des sociétés leaders. Nous
avons aussi apprécié sa véritable passion pour les stratégies de croissance et son grand professionnalisme dans
la gestion des coûts”, a déclaré Joop Janssen, Administrateur délégué d’EVS. “Nous sommes convaincus que,
qu en
tant que membre du Comité Exécutif, elle sera un atout important afin de nous aider à réaliser notre ambition de
croissance sur nos 4 marchés cibles: les sports, les divertissements,
divertissement , les informations et le média. Jacques Galloy,
l’actuel Directeur financier d’EVS, continuera à assurer la transition jusqu’à l’arrivée de Magdalena en janvier 2014.
Il reste également membre du Conseil d’Administration.”
d’Administration
Madame Baron a ajouté: “Je
Je suis impatiente de rejoindre une société aussi dynamique et innovante qu’EVS,
qu’EVS et ses
collaborateurs si talentueux.. Je me réjouis de contribuer à la croissance profitable de la société dans tous ses
marchés, tout en gardant le niveau de satisfaction des
de clients à son niveau le plus élevé.”
élevé

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,
Saint
B-4102
4102 Seraing, Belgique
Tel: +32 4 361 70 14. E-mail:
mail: corpcom@evs.com;
corpcom@ev
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
ré
des opérations d’EVS et de ses
filiales. Ces déclarations sont
ont basées sur les attentes actuelles du management d’EVS et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui
q
pourraient entraîner que les résultats ou performances actuelles de la société soient significativement différents de ceux décri
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
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
concurrence qui pourraient entraîner
entra
les résultats
ou performances actuelles de la société à différer significativement de ceux décrits dans ces déclarations sur les perspectives.
perspectives. EVS ne s’engage à aucune obligation
de communiquer publiquement une révision de ces déclarations pour décrire
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 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
utilis par les diffuseurs, les sociétés de
production et de postproduction, les studios cinématographiques,
inématographiques, 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
inue à développer des innovations pratiques, comme la plate-forme
plate
C-Cast
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
ossède des bureaux en Europe, au Moyen-Orient,
Moyen
dans la zone Asie-Pacifique,
Pacifique, en Amérique du Nord et en
Amérique latine. Environ 482 professionnels EVS répartis dans 20 bureaux commercialisent les produits de la marque dans plus de 100 pays et assurent une
assistance
ssistance 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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