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Thomson finalise la vente de ses activités de trans fert numérique 
cinématographique Grass Valley à des investisseurs privés  

 
Paris, France / Nevada City, USA, 11 décembre 2008 – Thomson  (Euronext Paris: 
18453; NYSE: TMS) annonce la finalisation, le 28 novembre 2008, de la vente de ses 
activités de transfert numérique cinématographique (qui faisaient auparavant partie de la 
division Grass Valley) à des investisseurs privés contrôlés par PARTER Capital Group. 
Cette cession, annoncée le 4 septembre dernier, parachève le transfert de toutes les 
ressources liées à l’activité de transfert numérique cinématographique : les équipes, la 
propriété intellectuelle, les produits en cours de fabrication et les pièces détachées. Cette 
activité commercialise du matériel de numérisation de films et des solutions logicielles de 
post-production auprès des studios hollywoodiens et ailleurs dans le monde. 
 
Cette nouvelle activité prend désormais en charge le développement et le marketing des 
lignes de produits pour film numérique, incluant les scanners pour film Spirit (utilisés pour 
numériser les films), les outils de gestion de flux Bones (qui permettent de gérer toutes les 
étapes de la post-production des films et de la numérisation des images) et la solution de 
gestion de colorimétrie LUTher (utilisée pour prévisualiser et ajuster l’affichage vidéo, afin de 
répondre aux critères requis pour les copies finales dédiées à la sortie en salle). La nouvelle 
société est dirigée par PARTER Capital Group, groupe allemand spécialisé dans le domaine 
du conseil en capital-investissement. Le développement et la fabrication de ces produits 
sont maintenus en Allemagne.  
 
Lors de la finalisation du transfert de l’activité, Thomson a réitéré son engagement dans les 
marchés du film et de la post-production via l’ensemble de ses activités, dont les services 
aux contenus de Technicolor, leader dans l’industrie de services de post-production.  
 

*** 
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse, y compris la communication des 
anticipations de l'équipe dirigeante pour l'avenir, constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la « sphère 
de sécurité » énumérée dans la loi américaine de 1995 sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs privées 
(Private Securities Litigation Reform Act). De telles déclarations sont fondées sur les anticipations et convictions 
actuelles de l'équipe dirigeante. Elles sont tributaires d'un certain nombre de facteurs et incertitudes en 
conséquence desquels les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats futurs évoqués 
explicitement ou implicitement par les énoncés prospectifs, du fait de l'évolution de la conjoncture mondiale, des 
marchés « médias et entertainment » et du cadre réglementaire. Pour obtenir plus d'informations sur les facteurs 
potentiels susceptibles d'avoir un impact sur les résultats financiers de Thomson, veuillez consulter les 
documents déposés par Thomson auprès de la Securities and Exchange Commission. 

 
 
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 
 
 
A propos de PARTER Capital group  
Basée en Allemagne, PARTER Capital group est une société privée de conseil en capital-investissement qui 
intervient depuis 10 ans sur le marché. La société concentre ses activités sur l’acquisition de compagnies ou de 
divisions de l’industrie technologique réalisant un chiffre d’affaires de 20 à 300 millions d’euros. PARTER Capital 
Group est dirigé par des entrepreneurs, ce qui explique l’approche stratégique de ses investissements, menée 
dans une perspective de croissance à long terme. 
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