Pace France affiche son ambition pour 2009
Suresnes, le 27 mai 2009 – PACE, Groupe mondial côté à Londres, a investi de manière
significative en France pour devenir le leader incontesté sur son marché. Pace France conçoit,
développe et fournit des décodeurs numériques pour la télévision gratuite et payante à l’échelle
internationale.

Pace France affirme sa vision et ses objectifs de croissance !
L’année 2009 est envisagée comme une année de développement pour le Groupe Pace. Ainsi,
l’arrivée depuis plusieurs mois de Mathias Hautefort au poste de Président de Pace France
s’accorde avec cette ambition. Sa connaissance des opérateurs, son expérience des marchés
technologiques et ses qualités de dirigeant du changement ont déjà permis à Pace France
d’affirmer sa vision et ses objectifs de croissance. Ceci se traduit au travers d’une nouvelle
stratégie commerciale, d’une refonte de l’organisation managériale et d'une consolidation de
l'investissement en R&D.
«Pace France dispose d’une position unique grâce à une technologie hybride et sa capacité à
adresser les besoins de l’ensemble des clients, quelque soit leur mode de distribution, sur un
marché mondial,» indique Mathias Hautefort «Notre objectif commun est de devenir le leader
incontournable sur le marché des décodeurs numériques pour la télévision gratuite et payante»,
déclare Mathias Hautefort.
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Pace France, une équipe parmi les plus expérimentées
Afin de mener à bien ses missions de développement en France et à l’international, Pace France
s’appuie sur 300 collaborateurs (dont 200 ingénieurs de développement) répartis en 3 Business
Unit (BU) sur le site de l’entreprise situé en Ile de France (Suresnes).
L’équipe d’ingénieurs de Pace compte parmi l’une des plus expérimentées au monde. Elle
travaille au développement de produits innovants dédiés aux opérateurs de TV gratuite et
payante et au marché grand public. Parmi ses réalisations majeures, Pace France a développé
+LE CUBE, décodeur PVR HD Hybride satellite/IP conçu et commercialisé par le Groupe
CANAL+ en novembre 2008.
La R&D de Pace France développe et conçoit également les usages de demain tels la
convergence (projet hybride), ou encore les nouvelles fonctionnalités (3D, HD). Ces projets
seront révélés dans les mois à venir.

Pace France, un marché mondial
Les plus grands operateurs de TV payante français achètent ou ont acheté des décodeurs à
Pace France, pour autant la société réalise plus des 2/3 de son chiffre d’affaires à l’étranger. Hors
France, ses marchés phares sont, à titre d’exemple, le Brésil (Câble), L’Espagne (Retail et
Satellite), La Grande Bretagne (Telco et Retail), la Pologne (Satellite) et le Benelux (Câble).

A propos de Pace
Pace, N°1 en Europe, conçoit, développe et fournit des décodeurs numériques pour la télévision gratuite et
payante à destination des plates-formes satellites, câbles, IPTV et diffusion terrestre. Pace dispose d’une
équipe d’ingénieurs parmi les plus pointues dans ces domaines, dont les missions concernent les
opérateurs de télévision et le marché grand public.
Avec 25 ans d’expertise dans la télévision gratuite et payante, Pace fait partie aujourd’hui du Top 3 des
acteurs mondiaux sur le marché.
Suite au rachat de la division Décodeurs et Solutions connectiques de Royal Philips Electronics
(aujourd’hui Pace France) en avril 2008, aujourd’hui Pace emploie plus de 900 personnes dans divers
pays, y compris en France, aux Etats-Unis, en Inde et à Hong Kong.
Le siège du Groupe est situé à Saltaire, dans le comté du West Yorkshire au Royaume-Uni.
Pour toute information complémentaire : www.pace.com.

