COMMUNIQUE DE PRESSE
Lundi 9 février 2009
Première retransmission en direct du Rallye de Monte Carlo

Du 20 au 24 Janvier 2009, la SFP a assuré pour Eurosport la retransmission en direct du 77e rallye de
Monte Carlo, l’épreuve reine de la saison. En plus de nombreuses caméras Triax disposées le long
des spéciales et d'une camera gyrostabilisée hélicoptère, un dispositif de 10 caméras embarquées
haute définition couplées à une transmission HF a notamment permis à des millions de
téléspectateurs d’accompagner en direct pilotes et copilotes dans leurs exploits sur toute la durée des
spéciales jusqu’au bout de cette folle nuit du Turini.
Outre le fait d’établir une vraie référence en termes d’innovation technologique, la SFP est
extrêmement fière d’avoir contribué pour Eurosport au succès d’un évènement aussi prestigieux et
mythique que le Rallye de Monte-Carlo.
Il faut enfin souligner que ce type de couverture est une première dans l’histoire de la télévision et du
rallye.

A propos de la SFP
Leader français sur le marché de la prestation audiovisuelle et cinématographique, la société
Française de Production regroupe aujourd’hui les sociétés Euro Media Télévision, Astène, SFP,
VCF, DVS, Livetools, Tatou, Transpalux, Car Grip et Lumex. Elle fait partie d’Euro Media Group,
implanté dans 6 pays européens.
La SFP assure à ses clients (producteurs, diffuseurs, institutionnels, etc.) une prestation globale ou sur-mesure,
en se positionnant en véritable ensemblier sur la totalité de la chaine de fabrication depuis l’entrée en studio
jusqu’à la livraison du PAD (Prêt A Diffuser).
La SFP travaille sur tous les marchés que ce soit le divertissement, le jeu, la fiction et le sport avec un savoir-faire
unique en HF (Tour de France, Jeux Olympiques, etc.)
Elle offre également un large éventail d’espaces et de services et s’appuie sur des équipes de professionnels
reconnus alliant compétences, flexibilité et expérience.

A propos d’EURO MEDIA GROUP
Créé en 2007, Euro Media Group est né de la fusion d’UBF Media Group et d’Euro Media
Télévision. C’est aujourd’hui le leader sur le marché de la prestation audiovisuelle et
cinématographique en Europe. Le Groupe possède des sociétés 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 en France où il comprend Euro Media
(leader sur les activités de Téléréalité et Jeux/Divertissements, notamment grâce à ses nombreux plateaux), SFP
(un savoir-faire unique en transmission HF longue distance et une solide expérience en Fiction, incluant des
capacités de coproduction), VCF (un savoir-faire reconnu dans la retransmission d’événements sportifs majeurs),
DVS (Spécialiste Européen du ralenti haute vitesse), Tatou et Transpalux / Car Grip / Lumex (loueurs
d’équipements). Le groupe détient également une société en Suisse, Livetools Technology (spécialisée en R&D
pour les transmissions HF).
Le Groupe emploie plus de 1300 employés permanents et a atteint en 2007 un chiffre d’affaires d’environ 270
Millions d’euros.
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 garantissent la fourniture d’une prestation
réussie.
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En conséquence, Euro Media Group d’accompagner ses clients sur n’importe quelle opération audiovisuelle, 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.
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