COMMUNIQUE DE PRESSE

arvato digital services réalise le mastering, la
duplication et le packaging Blu-ray du film Entre les
murs, Palme d’Or 2008, nommé aux César et Oscars
2009, pour France Télévisions Distribution.

Gütersloh, Allemagne, Février 2009. arvato digital services, prestataire de
solutions et services intégrés dans les secteurs de la vidéo, de l’audio, des jeux
vidéo et de l’IT/High-Tech, vient de lancer la fabrication des Blu-ray d’Entre les
murs. « Palme d’Or en 2008, sélectionné pour les Oscars 2009 et dénombrant 7
nominations aux César 2009 (dont le meilleur film et le meilleur réalisateur),
Entre les murs est l’un des titres clés de ce début d’année pour France Télévisions
Distribution. Nous nous sommes tournés naturellement vers arvato digital
services pour la fabrication de notre Blu-ray Entre les murs. En effet, nous
travaillons avec l’équipe française d’arvato dans un esprit de véritable
partenariat. Nous apprécions leur réactivité et leur sérieux, tout autant que la
qualité des prestations fournies », indique Hélène Goulet Le Forestier,
Responsable Achats, Fabrication et Logistique chez France Télévisions
Distribution. « Nous sommes ravis de contribuer à cette production majeure et
d’offrir à France Télévisions Distribution un service de proximité à la hauteur
de ses attentes via notre implantation parisienne », commente Sophie Passuello,
Directrice d’arvato digital services Paris.

A propos d’arvato digital services :
arvato digital services propose à ses partenaires des secteurs de la vidéo, de l’audio,

des jeux vidéo et de l’IT/High-Tech, une large gamme de services et de solutions
intégrées. 8000 collaborateurs, dans 18 pays sur les 5 continents, veillent à la satisfaction
de ses clients – et ce depuis 50 ans.
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arvato digital services figure parmi les leaders du marché des solutions intégrées et offre
l’ensemble de la chaîne de valeur, de la duplication à l’assemblage, de la distribution et la
gestion de la supply chain aux services financiers et à la distribution électronique de
contenus. Les solutions proposées par arvato digital services contribuent à la création de
valeur ajoutée pour les clients et les aident à répondre aux exigences de leur marché.
arvato print, arvato systems, arvato services et arvato digital services constituent arvato
AG, réseau international de prestataires de services aux médias. Arvato AG appartient
au groupe Bertelsmann, dont le siège est à Gütersloh, en Allemagne. Pour de plus
amples informations, n’hésitez pas à consulter www.arvatodigitalservices.com.

A propos d’Entre les murs :
François est un jeune professeur de français dans un collège difficile. Il n'hésite pas à
affronter Esmeralda, Souleymane, Khoumba et les autres dans de stimulantes joutes
verbales, comme si la langue elle-même était un véritable enjeu. Mais l'apprentissage de
la démocratie peut parfois comporter de vrais risques.
Palme d'Or au Festival de Cannes 2008 et sélectionné aux César et Oscars 2009, le film
de Laurent Cantet (Ressources humaines, Vers le Sud) nous plonge au cœur des
décalages culturels et de langage de notre époque. Adaptation du roman de François
Bégaudeau, fruit d’un étonnant travail préparatoire d’ateliers d’improvisations, et
interprété par des comédiens aussi novices qu’époustouflants, cette chronique tragicomique d'un collège sensible est d’ores et déjà un cas d’école d’humour et de justesse.
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