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EVS BROADCAST EQUIPMENT NOMME MURIEL DE LATHOUWER 
ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉE ET CEO DE LA SOCIÉTÉ 
 
EVS Broadcast Equipment, le leader des systèmes de production vidéo en direct, annonce aujourd’hui la 
nomination de Muriel De Lathouwer comme Administrateur déléguée et CEO de la société.  
 
Madame De Lathouwer est Présidente du Comité Exécutif d’EVS sur base intérimaire depuis le départ de Joop 
Janssen en octobre 2014. Elle est Administrateur d’EVS depuis novembre 2013 et préside également le Comité 
Stratégique. Elle débuta sa carrière comme consultant IT chez Accenture, avant de passer 7 années chez 
McKinsey à Bruxelles, dont elle fut Associate Principal entre 2006 et 2008 et spécialisée dans les secteurs 
Telecom, High Tech et Media. Entre 2008 et 2009, elle fut Chief Marketing Officer de l’opérateur télécom mobile 
BASE (filiale de KPN). Ensuite, et jusqu’à sa nomination chez EVS en octobre dernier, elle a été dirigeante (et co-
fondatrice) d’un bureau d’études et de conseil en performance énergétique et environnementale. Diplômée 
Ingénieur civil en physique nucléaire (ULB, Bruxelles), elle détient un MBA de l’Insead, Paris. Elle est membre du 
Women on Board (association belge rassemblant des femmes membres de conseils d’administrations), et membre 
du Conseil d’Administration de Amoobi, start-up privée. 
 
“Depuis que j’ai rejoint le Conseil d’Administration d’EVS en novembre 2013, j’ai eu de l’opportunité d’apprécier la 
qualité des solutions d’EVS, leur fiabilité inégalée et le caractère innovant de la société. Les quatre derniers mois 
n’ont fait que confirmer ces fondamentaux propres à EVS: le niveau élevé des compétences professionnelles, la 
culture unique, l’engagement de chacun à satisfaire les clients, et plus que tout, la passion des employés pour ce 
qu’ils font et réussissent tous les jours” a déclaré Muriel De Lathouwer. “Aujourd’hui, je suis très heureuse de 
pouvoir poursuivre, en tant que CEO, tout ce qui a été initié avec le Comité Exécutif au cours des derniers mois.” 
 
Pierre Rion, Président du Conseil d’Administration d’EVS, a ajouté: “Cette nomination est le résultat d’un 
processus de recrutement qui a débuté en octobre 2014, mais également de la façon avec laquelle Muriel a 
rapidement fédéré l’équipe de management. Pendant son intérim, elle a démontré que, en plus de ses 
compétences stratégiques que nous connaissions de son rôle au sein du Conseil, elle a également toutes les 
compétences managériales nécessaires pour amener EVS à franchir de nouveaux paliers”. 
 
Cette nomination est effective immédiatement. Plus tôt cette semaine, en réunion, le Conseil d’Administration 
d’EVS a accepté la démission de Mme De Lathouwer en tant qu’Administrateur, et a immédiatement nommé 
“MucH sprl” (représenté de façon permanente par Mme De Lathouwer) comme Administrateur d’EVS, selon la 
procédure de la cooptation, et comme Administrateur déléguée et CEO d’EVS. La confirmation du mandat de 
“MucH sprl” sera proposée à la prochain Assemblée Générale Ordinaire le 19 mai 2015. La composition du Comité 
Stratégique sera également revue bientôt. 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
 
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 
Tél: +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. Un total de 512 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 

 


