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EVS NOMME YVAN ABSIL COMME DIRECTEUR FINANCIER 
 
 
 
EVS Broadcast Equipment, le leader des systèmes de production vidéo en direct, annonce aujourd’hui la nomination 
d’Yvan Absil comme Senior Vice President et Directeur Financier de la société. 
 
 
Yvan Absil est actuellement Finance Director EMEAI, LATAM & Asia Pacific pour Volcano Corporation, société leader dans 
l'imagerie intravasculaire pour des applications coronaires et périphériques, et dans la physiologie. Il a débuté sa carrière chez 
Hewlett-Packard en 1995, et a occupé différentes fonctions opérationnelles et financières au sein du groupe, dont celle de Finance 
Director de HP Belux. En 2010, il a rejoint, en tant que CFO, 21Net, une startup anglaise qui installe de la connectivité internet à 
bord des trains. Avant de rejoindre Volcano, il était Finance Director EMEA de Albermale Europe. Mr Absil détient un diplôme 
d'Ingénieur Commercial et de Gestion de l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve (Belgique). 
 
“Nous sommes très heureux qu’Yvan rejoigne notre équipe de direction”, a déclaré Muriel De Lathouwer, Administrateur déléguée 
& CEO d’EVS. “Il apporte 20 ans d’expérience en finance au sein de grandes entreprises multinationales et de plus petites 
sociétés entrepreneuriales, dans différentes industries technologiques. Grâce à son expertise financière importante et une affinité 
particulière pour le business et les technologies, il sera à même d’encore mieux positionner la fonction financière chez EVS 
comme réel partenaire du business.” 
 
Yvan Absil commencera effectivement le 4 janvier 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
 
Muriel DE LATHOUWER, Managing Director & CEO 
Geoffroy d’OULTREMONT, Vice President Investor Relations & Corporate Communication 
EVS Broadcast Equipment S.A., Liege Science Park, 13 rue du Bois Saint-Jean, B-4102 Seraing, Belgique 
Tél: +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 20 bureaux en Europe, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord. Environ 500 
professionnels EVS 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 

 


