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Euro Media Group s’installe en Italie
Après la France, la Belgique, les Pays‐Bas, le Royaume‐Uni, l’Allemagne et la Suisse, Euro Media
Group, leader sur le marché de la prestation audiovisuelle et cinématographique en Europe, ajoute
une septième corde à son arc et s’implante en Italie. Par l’acquisition de 3Zero2, le Groupe renforce
sa présence dans le bassin méditerranéen et développe ses services de gestion de contenus (Play
Out).
Créée en 2002 par Mario Rasini, Piero Crispino et Umberto Rasini, 3Zero2 fournit des contenus pour
la télévision ainsi que des prestations techniques de captation, de studio, de pré et post‐production
ainsi que de diffusion. La société opère sur les marchés du divertissement, de la publicité et plus
récemment sur celui du sport.
3Zero2 bénéficie, entre autres, d’un contrat pour la retransmission de matches du Championnat de
Football italien, le Calcio, et d’un accord avec The Walt Disney Company Italia s.r.l pour la fourniture
de services liés à l’organisation, la fabrication et la diffusion (Play out) des 12 chaînes Disney en Italie.
L’équipe actuelle, composée de près de 80 employés et dirigée par Mario Rasini et Piero Crispino,
continuera à gérer la société comme une entité autonome au sein d’Euro Media Group.
 Play‐out :
3ZERO2 assure depuis plusieurs années la diffusion des chaînes de Disney sur l'Italie. Actuellement,
12 chaînes sont diffusées depuis le centre « High Tech » de 3ZERO2.
 Studios
3ZERO2 possède 3 plateaux de 300, 400 et 600 m² équipés de 2 régies fixes SD et localisés à Cologno
Monzese (à la périphérie de Milan, à proximité de ceux de Mediaset). 3ZERO2 a ponctuellement
recours à la location de grands studios, de 900 à 1 000 m² pour répondre aux besoins de ses clients,
notamment les chaînes de Mediaset et de la Rai.
 Post‐production
3ZERO2 s’est équipé de moyens de montage et d'habillage qui sont utilisés pour d’importantes
émissions de variétés qui nécessite une post‐production image et son très pointue. La société jouit
d’un savoir‐faire reconnu dans ce type de prestations.
 Unités mobiles
3ZERO2 bénéficie d’un contrat de 2 ans pour la retransmission en HD de matches du Championnat de
Football italien, le Calcio. 3ZERO2 ne possédant pas de cars de captation, Euro Media Group a
détaché en Italie une des unités de sa flotte française. Le week‐end, le car est utilisé pour la
retransmission des matches et pendant la semaine, il est rattaché aux studios de Cologno Monzese
pour enregistrer des émissions de divertissement. En cas de disponibilité, il intervient dans le sud de
la France pour capter des matches de football du championnat français (à Marseille, Nice, Monaco,
etc.). Ces synergies ont permis à 3ZERO2 de se positionner sur un marché sur lequel elle n’opérait
pas et à Euro Media Group d’optimiser l’utilisation de sa flotte de cars régies.
www.3zero2tv.it
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www.euromediagroup.com
Euro Media Group, leader sur le marché de la prestation technique audiovisuelle en Europe est
présent dans 7 pays : France, Belgique, Pays‐Bas, Allemagne, Royaume‐Uni, Suisse et Italie.
Le métier d’Euro Media Group consiste à fabriquer et à gérer, pour le compte de ses clients, leurs
contenus
audiovisuels.
Le Groupe a développé son activité de prestataire technique audiovisuel en cherchant à maîtriser tous les stades du
cycle de production, de traitement et de transmission de l’image. Il est aujourd’hui l’un des rares prestataires
indépendants en Europe à offrir des services techniques de haute technologie, tant dans la captation des signaux
(image et son) que dans leur gestion. Euro Media Group dispose du plus grand parc de studios ainsi que la plus
importante flotte d’unités mobiles d’Europe.
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