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Thomson sort de ses activités de téléphonie résidentielle en 
Amérique du Nord  

 
 
Paris (France) – Indianapolis (USA) - 5 novembre 2008 - Thomson (Euronext Paris: 
18453, NYSE:TMS) annonce aujourd’hui sa décision de sortir immédiatement de ses 
activités de téléphonie résidentielle en Amérique du Nord. Cette décision reflète 
l’engagement de Frédéric Rose, Directeur-Général de Thomson, de sortir du périmètre du 
Groupe toute activité qui ne contribuerait pas à en améliorer la rentabilité à court ou moyen 
terme.  
 
Cette activité, qui fait partie de Thomson Grass Valley (précédemment Systèmes), 
commercialise principalement des téléphones DECT auprès de revendeurs en Amérique du 
Nord. Elle représente environ 135 millions d’euros (à taux de change courant) de chiffre 
d’affaires à fin octobre 2008, en baisse de 18% par rapport à l’année précédente, et devrait 
générer une perte de plus de 20 millions d’euros pour l’année en cours.  
 
Les charges relatives à la sortie de l’activité en Amérique du Nord sont estimées à environ 
60 millions d’euros – liés à la restructuration. L’impact net en cash de cette décision est 
estimé à 30 millions d’euros sur 2008/2009. Le nombre de postes affectés par la sortie de 
cette activité est de près de 140 dans le monde.  
 
Les activités de téléphonie résidentielle en Europe et en Asie font actuellement l’objet d’une 
analyse approfondie. Thomson poursuit ses activités dédiées aux décodeurs et aux 
passerelles multiple play (comprenant de la téléphonie). 
 
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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