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Thomson change de Directeur Financier 

 
 
Paris (France) - 28 octobre 2008 – Thomson (Euronext Paris: 18453, NYSE:TMS) annonce 
aujourd’hui que Julian Waldron va quitter le Groupe pour prendre des fonctions similaires 
chez Technip, compagnie de services pour l’industrie du pétrole et du gaz cotée en bourse. 
Afin d’assurer une bonne transition, il travaillera en étroite collaboration avec son 
successeur, dont la nomination sera communiquée très prochainement, dès que ses 
fonctions actuelles le permettront. 
 
Le Conseil d’administration de Thomson tient à remercier Julian Waldron pour son 
implication dans le Groupe durant ces 7 dernières années, et particulièrement pour avoir 
assuré la fonction de Directeur-Général par intérim avant l’arrivée de Frédéric Rose. 
 
“J’ai apprécié de travailler avec Julian depuis ma nomination, et je lui souhaite de réussir 
dans ses nouvelles fonctions », a déclaré Frédéric Rose, Directeur-Général de Thomson.  
 

  
 
A propos de Thomson – leader mondial des solutions vidéos 
Thomson (Euronext Paris: 18453; NYSE: TMS) est un fournisseur mondial de solutions pour la création, la gestion, la 
diffusion et l’accès de contenu vidéo à l’intention des industries des médias et du divertissement. Nos clients sont les studios 
de cinéma, diffuseurs de chaînes de télévision, opérateurs de réseau (opérateurs télécom, haut débit, satellite et câble), et un 
éventail de plus en plus large d’utilisateurs professionnels de la vidéo. 
Nous offrons de la valeur ajoutée à nos clients grâce à une combinaison unique, alliant technologies, systèmes et services 
innovants et nous permettant de proposer des solutions intégrées, différenciées, fondées sur un large portefeuille de propriété 
intellectuelle. 
Pour plus d’informations : www.thomson.net  
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