Communiqué de presse – Vendredi 26 avril 2013

Nathalie Gateau, Directeur des Ressources Humaines
D’Euro Media Group.
Euro Media Group, leader de la prestation audiovisuelle en Europe, est heureux d’annoncer
l’arrivée de Nathalie Gateau en qualité de Directeur des Ressources Humaines.
Nous sommes heureux de vous annoncer l’arrivée de Nathalie Gateau en qualité de Directeur des
Ressources Humaines d’Euro Media Group.
Nathalie Gateau sera chargée de définir et déployer la politique et la stratégie Ressources Humaines
sur l’ensemble du périmètre du Groupe sous l’autorité du CEO, Thierry Drilhon. En véritable
partenaire du business, elle pilotera la mise en place et l’harmonisation des process RH pour
renforcer la communication transverse et les synergies entre les pays.
A propos de Nathalie Gateau
Nathalie Gateau est titulaire d’une maîtrise en droit social et diplômée de
l'ESSEC. Elle a développé plus de 20 ans d'expérience au sein de grandes
entreprises de différents secteurs d’activité tel que le Groupe Amaury, Alfa
Laval, Fichet Bauche et plus récemment NRJ Group en tant que directeur des
Ressources Humaines.
Elle apporte son expertise en matière de management du changement dans
des environnements multiculturels, la conduite de plans de développement
RH et la mise en place de politiques de gestion des Talents.

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 un savoir-faire unique, maîtrisant 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 (92
plateaux) ainsi que la plus importante flotte d’unités mobiles d’Europe (74 unités mobiles).
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