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Jeudi 10 juin 2010

Euro Media Group passe à l’heure sud africaine !

A l’occasion de la 19e Coupe du Monde de Football qui aura lieu du 11 juin au 11 juillet
2010, Euro Media Group, leader européen de la prestation audiovisuelle passe à l’heure sud
africaine.
A l’image du sport mis à l’honneur, Euro Media Group a choisi de pratiquer un travail d’équipe
où le savoir-faire de chacun est mis au service de tous. Euro Media Group engage donc des
moyens techniques et humains qui permettront aux téléspectateurs du monde entier de suivre
les images du premier événement sportif mondial en termes d'audience télévisée.
Euro Media France sera basée au Greenpoint Stadium de Cape Town (70 000 places), l’un des
stades les plus emblématiques de l’événement. Mandatée par HBS (Host Broadcast Services) le
radiodiffuseur hôte de la Coupe du Monde, Euro Media France est le seul prestataire français à
produire un signal international. EMF assurera donc la couverture de 8 matchs dont le premier
match de l’équipe de France contre l’Uruguay, le vendredi 11 juin 2010.
A événement exceptionnel, dispositif exceptionnel : 32 caméras Haute Définition, 11 signaux
différents et 50 micros d’ambiance pour une prise de son en 5.1. La mise en œuvre de ce
dispositif a nécessité l’envoi de plus de trente personnes en Afrique du Sud.
DVS (Digital Video Sud), la filiale française d’Euro Media France assurera quant à elle la
production des super ralentis (500 images/secondes) du signal international sur 50 matchs dont
la finale à Soccer City.
DVS mobilise pour l’événement 10 ingénieurs spécialisés chargés d'exploiter 10 unités en régie
flyaway déplacés de stade en stade après chaque rencontre. A raison de deux caméras par
match, 6 Superloupes (marque déposée) seront déployées sur : Johannesburg Soccer City,
Rustenburg, Cape Town, Bloemfontein.
Disposant d'un contrat de distribution exclusif en Europe avec ARRI, DVS proposera également 4
systèmes Arri Hi-Motion spécialement préparés pour ce type de production, répartis sur les sites
de Polokwane, Nelspruit, Johannesburg Ellis Park et Pretoria.
De son côté CTV officiera dans 2 stades : à Nelspruit dans le stade Mbombela et à Polokwane
dans le stade Mokaba. La filiale anglaise du groupe produira le signal international de 8 matchs.
United Broadcast Facilities sera en charge de la couverture des matchs de l’équipe du Brésil
pour TV Globo et réalisera également 30 éditions en direct de l’émission “Studio Sportzomer”
pour NOS, la télévision nationale néerlandaise. La filiale néerlandaise d’Euro Media Group a
envoyé en Afrique du sud 3 SNGs et 2 cars vidéo mobiles équipés, spécialement pour l’occasion,
de nombreux moyens supplémentaires.
Pour plus d’informations :
Laëtitia ETCHECOPAR : laetitia.etchecopar@euromediagroup.com – Tel : + 33 (0) 1 49 83 43 11
Lucie WIBAULT : lucie.wibault@euromediagroup.com – Tel: + 33 (0) 1 49 83 44 02

A propos d’EURO MEDIA GROUP

Euro Media Group est le leader sur le marché de la prestation audiovisuelle en Europe.
Le Groupe est implanté dans 6 pays européens : aux Pays-Bas (United Broadcast
Facilities et Cinevideogroup), en Belgique (Videohouse), en Allemagne (Nobeo), au
Royaume-Uni (CTV Outside Broadcasts et ACS) et en France (Euro Media France). Le
groupe détient également une société en Suisse, Livetools Technology, spécialisée en
R&D pour les transmissions HF.
Le portefeuille de sociétés présente une gamme de services très étendue, incluant cars de vidéo mobile,
plateaux, unités de reportages ENG et SNG, unités de postproduction image et son, services « play-out »,
ateliers de décors, étude, ingénierie et intégration de solutions complètes, location de meubles et
accessoires pour les films et des services immobiliers. Pour chacune de ces activités spécifiques, le groupe
dispose d’équipes hautement qualifiées, dont l’expérience reconnue et le savoir-faire incomparable
garantissent la fourniture d’une prestation réussie.
Euro Media Group accompagne ses clients sur l’ensemble des opérations audiovisuelles, à envergure locale
comme internationale, de A à Z, grâce à ses nombreuses capacités de production, son expertise technique

