Communiqué de presse – 18 juin 2015

Euro Media Group lance EMG Content
Services, spécialisée dans la gestion de
contenus vidéo
 EMG Content Services, une nouvelle marque regroupant les services de
traitement de contenus, transmission et VOD/OTT
 EMG Content Services, une solution complète qui adresse l’ensemble de la
chaine de valeur des contenus vidéo

Paris 18 juin 2015 – Euro Media Group, le leader Européen de la prestation technique
audiovisuelle, annonce le lancement d’EMG Content Services, une nouvelle marque
regroupant ses solutions de traitement et de gestion de la vidéo, de Vidéo à la Demande
(VOD) ainsi que de services alternatifs (OTT). EMG Content Services intervient sur
l’ensemble de la chaine de valeur des contenus vidéo depuis la création de contenus
personnalisés jusqu’à leur distribution, monétisation et collecte et analyse des données.
Pour visualiser le communiqué multimédia, cliquez sur le lien suivant :
http://www.multivu.com/players/uk/7552451-emg-video-content-services-launch/
A la croisée du marketing, de la production de contenus et de la technologie, EMG Content
Services offre à ses clients une large gamme de services spécialisés et flexibles, pour leurs
contenus vidéos, afin de maximiser la portée et l’impact de leurs campagnes.
EMG Content Services s’adresse à tous les acteurs pour lesquels la vidéo joue un rôle
majeur. Celle-ci remplaçant de plus en plus le simple texte et sa consommation étant
toujours plus importante, ce marché ouvre de nombreuses opportunités pour EMG Content
Services.
En plus des services déjà proposés, EMG Content Services développe des plateformes OTT
en marque blanche et sur-mesure. Les clients d’Euro Media Group ont ainsi la possibilité à
travers une solution intégrée unique de combiner télévision linéaire, Catch-up et contenus
VOD, leur permettant de développer de nouveaux business models.
Thierry Drilhon, Président et Directeur général d’Euro Media Group a déclaré : “La vidéo est
partout, sur chaque appareil et sous tous les formats pour une consommation à tout
moment. Aujourd’hui plus que jamais, elle est utilisée pour communiquer, informer, stimuler
et divertir. Nous avons créé EMG Content Services pour mettre à disposition notre expertise
unique au service de la chaîne de valeur de nos clients. Nous allons bien au-delà du soutien
technique, nous offrons du contenu de haute qualité et accessible pour satisfaire un public
toujours plus exigeant dans un environnement qui évolue rapidement“.
EMG Content Services va pouvoir s’appuyer sur l’expertise reconnue d’Euro Media Group

dans la prestation technique audiovisuelle et ainsi bénéficier de ses expériences, ainsi que
de ses ressources, afin de s’imposer comme un acteur fort sur le marché.
Vous trouverez toute information complémentaire sur EMG Content Services sur le site
www.EMGCS.eu
À propos d’Euro Media Group :
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Tourné vers les nouveaux médias, Euro Media Group est reconnu à l’international pour son savoirfaire en matière de sport, de spectacles vivants, de jeux ou de divertissement. Euro Media Group
dispose du plus grand parc de studios et plateaux d’enregistrement et de la plus importante flotte de
moyens de captations mobiles d’Europe.
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