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Paris, le 12 mars 2015 – 18H00  

 
 

 

JACQUES GALLOY REJOINT LE CONSEIL D’ADMINISTRATION D'ATEME  

ET DEVIENT PRESIDENT DU COMITE STRATEGIQUE 

 
 

ATEME (Euronext Paris : ATEME), spécialiste mondial de la compression vidéo, annonce la 

nomination de Jacques Galloy au sein de son conseil d’administration en tant qu’administrateur 

indépendant et président du comité stratégique.  

 

ATEME va ainsi bénéficier de la très large expertise de Jacques Galloy dans l’industrie du 

broadcast. Entre 2001 et 2014 il a fait partie de l’équipe dirigeante d’EVS Broadcast (Euronext 

Bruxelles : EVS), dont il a été administrateur et directeur financier jusqu’en mai 2014. Il y a 

notamment piloté plusieurs acquisitions et y a co-fondé dcinex, filiale d’EVS et leader européen 

du cinéma numérique, dont il a présidé le conseil d'administration pendant huit ans jusqu'en 

2013. Sous son impulsion, EVS a ainsi bâti une forte position de marché dans les solutions pour la 

télévision en direct et a multiplié son chiffre d’affaires par 4 entre 2001 et 2014, atteignant 

aujourd’hui 131 M€.  

 

Jacques Galloy est également administrateur de XL Video (technologies d’affichage LED), 

PhysIOL (medtech), X-RIS (radiologie numérique), RCF (radiodiffuseur), Gaudeto (conseil et 

investissement) et associé de MyDimm.com (e-commerce de mobilier). 

 

Auparavant, Jacques Galloy avait exercé en tant qu’auditeur senior chez PwC, puis directeur 

financier et du développement de filiales au sein de RTL Group, au Luxembourg, aux Pays-Bas 

et en Belgique. Jacques Galloy est diplômé et Major en Hautes Etudes Commerciales de 

l’Université de Liège (BE), et Major en Economie de l’Université de Maastricht (NL). 

 

Jacques Galloy déclare : « Je suis très heureux de rejoindre le Conseil d’Administration d’ATEME, 

dont l’offre innovante est reconnue dans le monde entier pour sa performance. Je me réjouis 

de participer à l’avènement de la nouvelle génération d’images de résolution Ultra-HD. 

Comme annoncé lors de son IPO, ATEME va poursuivre son internationalisation et continuer de 

se structurer pour bénéficier de ce bon momentum ». 

 

Michel Artières, PDG d’ATEME, commente : « L’ensemble du Conseil se félicite de l’arrivée de 

Jacques Galloy, l’un des principaux artisans de l’émergence d’EVS, devenu leader d’un 

domaine connexe à celui d’ATEME dans la même industrie du broadcast. Son excellente 

compréhension des dynamiques du marché, alliée à son expérience opérationnelle tant en 

matière de croissance organique que de croissance externe, seront de précieux atouts afin de 

mener à bien notre stratégie de développement dans un marché en pleine mutation avec 

l’arrivée de l’Ultra HD et de la technologie HEVC ». 
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Prochain Rendez-vous :  

Publication des résultats annuels 2014 le 26 mars après bourse 

 

 

À propos d’ATEME 
ATEME, un des leaders technologiques de la compression vidéo, fournit aux chaînes de télévision et aux 

diffuseurs de contenu des solutions logicielles d’encodage et de décodage de leurs flux vidéo. L’avance 

technologique d’ATEME permet à ses clients de bénéficier d’une qualité d’image exceptionnelle tout en 

réduisant leur consommation de bande passante. 

 

S’appuyant sur plus de 10 ans de R&D internalisée, ATEME a largement contribué au lancement de HEVC 

(High Efficiency Video Coding), le nouveau standard de compression vidéo dont la généralisation à toute 

l’industrie vidéo constitue un fort potentiel de croissance pour ATEME. 

 

Avec une présence commerciale dans 14 pays et un effectif de 161 collaborateurs dont 60 en R&D à 

Vélizy et à Rennes, ATEME vend aujourd’hui auprès de 200 clients dans le monde entier et a réalisé en 

2014 un chiffre d’affaires de 25,4 M€, dont 87% à l’international.  
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