
Technicolor : deux nouvelles nominations

Hollywood - 11 mars 2014 - Technicolor annonce la nomination de Tim Sarnoff au poste de
Président de la division Services de Production. Cette nouvelle entité, qui regroupe les activités
Services Créatifs et Production Numérique, sera en charge de l'ensemble des effets visuels, de
la post-production, de l'animation, ainsi que de la distribution cinématographique numérique
dans le monde entier. Technicolor annonce également la nomination de Claude Gagnon au
poste de Vice-président Senior de l'activité Solutions de contenus et des Relations avec
l'industrie :
  
''Je suis enthousiasmé par les perspectives que m'offre ce nouveau rôle et par l'opportunité de
diriger une organisation mondialement réputée pour sa créativité, son statut de référence en
matière de standards technologiques, et son excellence opérationnelle. L'harmonisation de nos
services favorisera une approche plus globale et sera source de synergies, ce qui nous
permettra de mieux satisfaire les besoins de nos clients'', a déclaré Tim Sarnoff.

Technicolor annonce également la nomination de Claude Gagnon au poste de Vice-président
Senior de l'activité Solutions de contenus et des Relations avec l'industrie. Claude Gagnon
pilotera les initiatives technologiques de Technicolor qui ont pour objectif de soutenir les
créateurs de contenu et les détenteurs de licences dans le domaine de l'électronique grand
public, notamment dans la science des couleurs, le HDR et le son.

''Nous continuerons à promouvoir l'élaboration de solutions à l'origine de nouvelles expériences
numériques pour nos clients'', a affirmé Claude Gagnon.

En regroupant des talents créatifs de très haut niveau à des solutions technologiques
éprouvées, Technicolor conforte sa place de leader dans le secteur du divertissement
numérique.

A propos de Technicolor

Technicolor, leader technologique mondial dans le secteur du Media & Entertainment, est à la
pointe de l'innovation numérique. Grâce à nos laboratoires de recherche et d'innovation de
premier plan, nous occupons des positions-clés sur le marché au travers de la fourniture de
services vidéo avancés pour les créateurs et les distributeurs de contenu. Nous bénéficions
également d'un riche portefeuille de propriété intellectuelle, centré sur les technologies de
l'image et du son, et reposant sur une activité de Licences performante.
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