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Euro Media Group Acquiert Aerial Camera Systems (ACS)
Euro Media Group, leader sur le marché de la prestation audiovisuelle et
cinématographique en Europe, vient d’acquérir Aerial Camera Systems (ACS), le plus grand
fournisseur mondial d’équipements de caméras spécialisées. Cette acquisition permet au
groupe d’élargir ses activités et d’offrir un nouveau service à ses clients en Europe et à travers le
monde.
Fondée par le cinéaste Peter Allwork aujourd’hui décédé, ACS conçoit et fournit depuis plus de
trente ans des caméras spécialisées pour l’industrie audiovisuelle et cinématographique. Depuis
ses débuts, la société a acquis une réputation unique dans le domaine des systèmes de caméras
spécialisées en utilisant la technologie de stabilisation des prises de vues aériennes.
Récompensée à plusieurs reprises pour son expertise, son innovation et la qualité de ses
produits, ACS compte parmi ses réalisations, les Jeux Olympiques de Vancouver en 2010 et ceux
de Pékin en 2008, la « Premier League » de Football pour Sky Sports et la BBC, la 33ème Coupe de
l’America, l’Euro 2008, la série Life de la BBC et l'émission Summit on the Summit: Kilimanjaro.
L’équipe actuelle, présidée par Phillip Beckett, continuera à gérer la société comme une entité
autonome au sein d’Euro Media Group. Tout en travaillant de manière indépendante, ACS
collaborera avec les autres membres d’Euro Media Group et elle sera, en particulier, intimement
liée à CTV OBs, un fournisseur leader dans les équipements de réalisation d’émissions en
extérieur au Royaume-Uni mais aussi en Europe.
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 et la qualité de ses
équipes.
A propos d’ACS:
Fondé il y a plus de trente ans, ACS propose des prestations complètes ou sur-mesure, dédiées aux prises de
vues aériennes et spéciales pour l’industrie audiovisuelle et cinématographique. ACS possède une gamme
unique de caméras spécialisées disponibles à la location et comprenant notamment des têtes « remote » et
des caméras compactes, des travellings sur rails et des cablecams, des voitures suiveuses, des systèmes de prises de
vues sous-marines et des dirigeables captifs, mais aussi plus de vingt systèmes de caméras pour hélicoptères.
Bénéficiant d’un savoir faire unique, ACS mise également sur l’avenir et continue d’investir pour proposer à ses clients
des images réalisées avec des technologies toujours plus innovantes.
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