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Oseo accorde la qualification « Entreprise innovante »
à Euro Media Group

Euro Media Group, leader de la prestation audiovisuelle en Europe, a reçu en ce début d’année par
OSEO, la qualification « Entreprise innovante » dans le cadre des FCPI.
Ce précieux sésame donne l’accès à Euro Media Group pour 3 ans :
 Aux investissements des Fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI), dont 60%
des sommes investies doivent l’être dans des entreprises innovantes.
 De bénéficier de marchés publics de haute technologie dans le cadre de l’article 26 de la Loi
de Modernisation de l’Économie (LME) qui permet aux acheteurs publics de réserver aux
PME innovantes 15 % du montant de leurs marchés de haute technologie, de R&D et
d’études technologiques.
Par cette qualification, OSEO reconnait le caractère innovant des produits, procédés ou techniques
mis en œuvre par la société et consacre ainsi les efforts déployés par les équipes d’Euro Media en
R&D, depuis sa création, notamment dans les domaines des liaisons hyper fréquences (HF).

A Propos d’ Euro Media Group
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 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 (90 plateaux) ainsi que la plus importante flotte
d’unités mobiles d’Europe (67 unités mobiles).
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