
                                                                                          

 
 

 

         

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Technicolor développe son réseau européen  

de distribution électronique pour le cinéma numérique  
 

Technicolor s’associe à SmartJog pour offrir un service complet de livraison par satellite  
en Europe 

 
Paris (France) & Chiswick (Royaume-Uni) – 29 Août 2012 – Technicolor (Euronext Paris: 
TCH) étend son service de distribution par satellite en Europe en concluant un partenariat avec 
SmartJog, leader européen de la livraison électronique pour le cinéma numérique.  
 
Cet accord permet à Technicolor de proposer  un service complet de distribution au travers du 
réseau satellite de SmartJog, représentant plus de 1 000 cinémas équipés en numérique dans 
9 pays européens. 
 
« SmartJog, filiale du Groupe TDF, dispose d’un réseau de distribution pour le cinéma 
numérique bien implanté en Europe, qui permet à Technicolor de livrer les films et bandes-
annonces de ses clients sur un territoire paneuropéen » déclare Claude Gagnon, Président de 
la division Services Créatifs chez Technicolor. « Nous sommes toujours à la recherche de 
nouvelles idées afin d'améliorer la qualité de notre service, grâce à l'innovation ou la 
contractualisation d’accords de partenariats tel que celui que nous venons de signer avec 
SmartJog. Avec cette offre complète, Technicolor permet à ses clients de simplifier leur 
logistique en passant par un seul prestataire technique dans le monde entier». 
 
« Nous sommes heureux d’annoncer ce partenariat avec Technicolor en Europe. Désormais, 
nous pourrons offrir conjointement aux distributeurs un service global de livraison électronique 
pour l’acheminement de leurs films directement vers les salles de cinéma numérique. » déclare 
Jean-Sébastien Petit, Directeur général chez SmartJog. « Ce partenariat participera également 
à faire de la livraison dématérialisée une norme industrielle de la distribution de DCP1 dans les 
cinémas. Aujourd’hui, nous concentrons nos efforts d’une part sur l'accélération du déploiement 
de notre réseau paneuropéen avec l’objectif de connecter d’ici 2016, l’ensemble des cinémas 
de première exclusivité. Et nous investissons d’autre part dans notre infrastructure réseau, 
comme nous avons eu l’occasion de le faire il y a quelque temps, en doublant entre autres notre 
capacité satellite en Europe afin de soutenir notre croissance ». 
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http://www.technicolor.com/
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Technicolor offre à ses clients une gamme complète de services liés au cinéma numérique 
incluant la masterisation et la distribution de contenu. En s’appuyant à la fois sur des supports 
physiques et électroniques, comprenant la gestion de clés pour assurer la sécurité et la fiabilité 
des livraisons, Technicolor distribue le contenu de ses clients dans les cinémas numériques 
partout dans le monde (selon estimations, 70% des salles devraient être équipées à fin 2012). 
Technicolor continue à rechercher des opportunités de croissance dans ce secteur, qu’elles 
soient organiques ou à travers des partenariats avec des acteurs-clés de la distribution, dans 
plusieurs pays.  
 

*** 
 
 
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. 
Euronext Paris: TCH      www.technicolor.com    

 

A propos SmartJog 

SmartJog, filiale du Groupe TDF, est opérateur de réseau spécialisé dans la dématérialisation des flux audiovisuels 
dans plus de 65 pays. SmartJog gère le premier réseau d’échange mondial entre distributeurs de contenus, 
prestataires techniques et diffuseurs, et propose des solutions managées tout-en-un de livraison et de stockage en 
cloud. SmartJog est le leader européen de la livraison par satellite et ADSL/fibre, de films, films annonces et 
publicités, vers les cinémas connectés à son réseau. SmartJog conçoit, déploie, et exploite également pour le 
compte du Groupe TDF le premier CDN Européen (Content Delivery Network) multidomestique dédié aux médias 
audiovisuels. 
  www.smartjog.com 
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