COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TECHNICOLOR CONFIRME L’EXPANSION DES ACTIVITÉS DE SA
DIVISION SERVICES DVD EN AMÉRIQUE DU NORD
Paris (France), 13 Novembre 2015 – Technicolor (Euronext Paris : TCH ; OTCQX : TCLRY) a annoncé
aujourd’hui la reprise de la gestion des activités de réplication et de distribution de DVD et de disques Bluray™ de deux grands clients en Amérique du Nord, qui viennent renforcer la base de clients du Groupe
dans cette région. Les volumes supplémentaires de DVD et de disques Blu-ray™ générés par ces clients
entraineront une hausse importante du chiffre d’affaires de la division Services DVD de Technicolor.
Afin d’honorer ces contrats, Technicolor a acquis pour environ 40 millions d’euros les actifs nordaméricains de Cinram Group, Inc. relatifs à la fabrication et la distribution de DVD et de disques Blu-ray™.
Cette opération a été entièrement financée par la trésorerie disponible. La reprise de ces contrats sera
sans impact sur les objectifs d’EBITDA ajusté et de flux de trésorerie disponible du Groupe pour 2015.
Elle permettra d’augmenter le chiffre d’affaires du segment Services Entertainment de Technicolor d’au
moins 190 millions d’euros en année pleine.
Cette opération permettra également à Technicolor de servir de nouveaux clients nord-américains et
d’offrir ainsi ses services de haute qualité à une base de clientèle élargie. Elle permettra également
d’assurer la continuité et l’efficience sur le long terme de la chaine d’approvisionnement de DVD et de
disques Blu-ray™ pour Technicolor et ses clients en Amérique du Nord.
###
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.
www.technicolor.com – Suivez-nous : @Technicolor - linkedin.com/company/technicolor
Les actions Technicolor sont enregistrées sur NYSE Euronext Paris (TCH) et sont négociables aux Etats-Unis
sur le marché OTCQX (TCLRY).
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