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DE PRESSE
Publication le 24 septembre 2013
Information réglementée – Assemblée générale extraordinaire
EVS Broadcast Equipment SA: Euronext Bruxelles (EVS.BR), Bloomberg (EVS BB), Reuters (EVSB.BR).

LES ACTIONNAIRES D’EVS APPROUVENT L’EMISSION DE
WARRANTS ET LA NOMINATION DE DEUX ADMINISTRATEURS
INDÉPENDANTS
EVS Broadcast Equipment SA, le leader des systèmes de production vidéo en direct, a tenu aujourd’hui une
Assemblée Générale Extraordinaire reportée.
Au total, 197 actionnaires représentant 4.638.019 titres, soit 34,0% du capital de la société, ont pris part,
physiquement ou par procuration, à l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue à la maison mère d’EVS.
Voici les résultats des votes pour les différentes propositions de résolution:
Oui

Non

Abstention

% Oui

1. Emission de 25.000 warrants nominatifs pour J. Janssen

4.079.841

558.178

0

87,97%

2. Sous réserve de l’émission des 25.000 warrants du point 1, annulation de
70.000 warrants déjà émis et non encore octroyés

4.119.632

518.387

0

88,82%

3. Capital autorisé

1.373.642

3.264.377

0

29,62%

4.a) Nomination de Mme Muriel de Lathouwer

4.637.107

912

0

99,98%

4.b) Nomination de Mr Freddy Tacheny

4.637.107

912

0

99,98%

5. Délégation de pouvoirs pour l’exécution des décisions

4.638.019

0

0

100,00%

Toutes les résolutions ont donc été approuvées à l’exception du renouvellement de l’autorisation liée au capital
autorisé.
Les différents documents relatifs à l’Assemblée Générale Extraordinaire de ce 24 septembre 2013 sont disponibles
sur www.evs.com.

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.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 477 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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