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Technicolor : Evolution du Conseil d’Administration  

 

Paris (France), le 5 août 2013 –  Technicolor (Euronext : TCH) annonce des changements au sein de 

son Conseil d’Administration.  

Madame Catherine Guillouard, qui souhaite pouvoir se consacrer pleinement à ses nouvelles fonctions 

de Directeur Finances, Contrôle et Juridique Groupe au sein de  Rexel, a quitté le Conseil 

d’Administration de Technicolor le 1er août 2013.  

Béatrix de Russé, qui dirigeait précédemment l’activité Propriété Intellectuelle & Licences de Technicolor, 

entre au Conseil en tant que Censeur. Elle permettra ainsi à la société de continuer à bénéficier de ses 

compétences dans le domaine des technologies et de la propriété intellectuelle.   

Le Conseil d’Administration est donc désormais composé de neuf administrateurs - dont six indépendants 

- et de deux censeurs :  

- Rémy Sautter, Président du Conseil d’Administration de Technicolor 
- Frederic Rose, Directeur général de Technicolor 
- Lloyd Carney, Directeur général de Brocade 
- David L. Fishman, Associé de Vector Capital Corporation 
- Bruce Hack, anciennement Directeur Général de Vivendi Games et Vice-Président du Conseil 

d’Activision Blizzard 
- Hugues Lepic, Directeur général d’Aleph Capital 
- Didier Lombard, Président du Conseil de surveillance de STMicroelectronics 
- Laura Quatela, Présidente d’Eastman Kodak Company  
- Alexander R. Slusky, Fondateur et Directeur général de Vector Capital Corporation 
- Béatrix de Russé, Censeur 
- Loic Desmouceaux, Censeur 

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. Notre engagement : soutenir le développement de 
nouvelles expériences passionnantes pour les consommateurs, au cinéma, à la maison, ou en mobilité. 
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