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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Sony Professional renforce son Partenariat de Distribution
sur le marché européen du cinéma numérique

Basingstoke, le 22 juin 2010 : En

réponse à une demande croissante en systèmes de projection 4K, Sony

Professional a aujourd'hui annoncé la naissance de nouveaux partenariats avec trois revendeurs
européens en cinéma numérique.
Les contrats signés avec trois nouveaux revendeurs, à savoir Sound Associates au Royaume‐Uni,
Protronic AG en Suisse et Hulskamp aux Pays‐Bas, permettent ainsi à Sony Professional d'étendre sa
présence sur le marché européen. Ces partenariats stratégiques viennent renforcer la position de
Sony sur le marché du cinéma et portent les avantages de la projection 2D et 3D en 4K à des
audiences toujours plus vastes.
Seul fabricant de projecteurs numériques à résolution 4K disponibles dans les commerces, Sony
Professional propose une solution complète capable de bluffer les spectateurs avec une qualité
visuelle d'exception.
« Nous rassemblons bon nombre de nos efforts dans la consolidation de nos partenariats de
distribution européens et entendons poursuivre l'expansion de cette expérience cinématographique
unique qu'est le 4K », déclare Oliver Pasch, responsable de la division cinéma numérique chez Sony
Professional Europe. « Une collaboration étroite avec ces revendeurs spécialisés nous permettra
d'offrir des technologies 2D et 3D exceptionnelles qui en retour permettront de soutenir les
exploitants de cinéma à travers l'Europe ».
Graham Lodge, Directeur Général de Sound Associates, commente : « Aujourd'hui, les cinéphiles
demandent à vivre une expérience plus immersive et plus divertissante que jamais. C'est pourquoi
nous croyons autant au potentiel du cinéma numérique en 4K de Sony chez le public britannique ».
Ailleurs en Europe, le cinéma en 3D semble lui aussi prometteur à en croire notamment Patrick
Engler, Président de Protronic AG : « Nous avons accepté ce partenariat en raison de la vaste
expertise de Sony sur le marché du cinéma. Nous sommes convaincus que nos clients suisses verront
les nombreux avantages de ce nouveau système ».
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« Grâce à ce partenariat, nous allons pouvoir livrer des solutions de haute qualité à un nombre
grandissant de cinémas hollandais. Les projecteurs 4K de Sony nous donnent cet avantage compétitif
qu'aucun autre fournisseur n'aurait pu nous proposer », conclut Roland Janssen, Directeur
Commercial chez Hulskamp Audiovisueel.

Sony Professional, division de Sony Europe, figure parmi les premiers fournisseurs de solutions AV/IT aux
entreprises, et couvre une grande variété de secteurs tels que les média et le broadcast, la vidéosurveillance et
la distribution, le transport et l'événementiel. Elle offre des produits, systèmes et applications à valeur ajoutée
pour la création, la manipulation et la distribution de contenu audiovisuel numérique. Fort de ses 25 années
d’expérience dans l’innovation produit, Sony Professional est plus que jamais en mesure d’offrir à ses clients un
service de qualité à forte valeur ajoutée. Sony Professional Services, division en charge de l'intégration de
systèmes, permet aujourd’hui à ses clients de profiter du savoir‐faire de spécialistes à travers l'Europe. Sony
collabore étroitement avec un réseau de partenaires technologiques pour fournir des solutions complètes
répondant aux exigences de ses clients et assurant le succès commercial de chaque entreprise. Pour en savoir
plus, veuillez visiter le site www.pro.sony.eu
Suivez‐nous sur Twitter @sonyproeurope / www.twitter.com/sonyproeurope
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