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Technicolor, l'un des premiers fournisseurs  
de décodeurs au monde, signe une extension de contrat de trois ans 

avec DIRECTV 
 

Paris (France), le 11 septembre 2013 – Technicolor (Euronext Paris: TCH) annonce aujourd’hui la 
signature d’une extension de contrat de trois ans concernant le développement ainsi que la fourniture 
d'une gamme de décodeurs HD (haute définition) et de services vidéo à domicile pour DIRECTV.  

Depuis 20 ans, Technicolor est un fournisseur clé de DIRECTV pour les décodeurs. La société a 
développé un portefeuille et des compétences technologiques sur la télévision par satellite qui lui ont 
permis de se classer au deuxième rang mondial des fournisseurs de décodeurs l'année dernière. 
(Livraisons en 2012) – source : Infonetics.  

« Technicolor est un partenaire stratégique de DIRECTV depuis plus de deux décennies et est désormais 
présent dans chacune des catégories de décodeurs offerts par l'opérateur à ses abonnés » déclarait 
Barbara Bessolo, Senior Vice President Maison Connectée Amériques chez Technicolor. « Nous 
sommes honorés de poursuivre cette relation. » 

« Technicolor a toujours assuré les services fiables et de haute qualité dont nous avions besoin pour 
rester à la pointe de l'industrie de la télévision par satellite, » déclarait Henry Derovanessian, SVP 
Hardware Engineering pour DIRECTV. « Nous sommes heureux de poursuivre cette collaboration et de 
conforter notre position de leader à un moment où, l’innovation est clé pour apporter la meilleure 
expérience télévisuelle à nos abonnés aux États-Unis et en Amérique latine. » 

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 comme dans la maison. 
Euronext Paris : TCH        www.technicolor.com 
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