Mécénat technologique

NEC Display Solutions et l’ESRA s’associent pour une éducation à
la pointe de la technologie !

Paris, le 26 juillet 2010 - NEC Display Solutions et l’Ecole Supérieure de Réalisation
Audiovisuelle (ESRA) annoncent l’officialisation d’un partenariat innovant entre un acteur de
la technologie et un grand acteur de l’enseignement supérieur. A travers cette collaboration,
le constructeur confirme sa volonté d’investir à la fois l’univers de l’Education, et celui de
l’image, en équipant l’ESRA de ses produits haut de gamme dédiés aux applications
professionnelles, afin de répondre aux exigences de la post-production cinéma en HD et du
film d’animation 2D et 3D. Pour l’ESRA, l’objectif est de pouvoir optimiser son programme de
formation en proposant à ses élèves des équipements à la pointe de la technologie.

NEC Display Solutions avait déjà équipé l’ESRA de manière événementielle avec un mur
d’écrans - composé de 2x2 NEC MultiSync® X461UN - à l’occasion des journées portes
ouvertes de l’école en mars dernier. Ce partenariat s’était poursuivit par l’organisation d’un
concours commun, Wargraf’, réservé aux graphistes amateurs. Pour compléter ce dispositif,
NEC Display Solutions a décidé d’équiper l’établissement de deux écrans NEC SpectraView®
2490 d’étalonnage dédiés à la colorimétrie, ainsi que de deux vidéoprojecteurs NP510W.
Cette dotation s’inscrit dans la stratégie de « mécénat technologique » de NEC Display
Solutions vis-à-vis de partenaires et d’institutions privées telles que l’ESRA.

« Notre objectif est de pouvoir offrir aux élèves des conditions optimales d’enseignement tout
en nous faisant identifier auprès d’eux comme une marque de référence pour l’équipement
nécessaire à leur futur métier » déclare Michel Jacob, Vice président de NEC Display
Solutions Europe du Sud et Méditerranée. « C’est donc une relation gagnant-gagnant, car
après avoir reçu un enseignement avec du matériel NEC Display Solutions, ces mêmes
élèves deviendront de véritables prescripteurs de la marque dans un secteur de plus en plus
exigeant et convoité ».

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de collaborer avec NEC Display Solutions en tant
que partenaire technologique » déclare Joachim Azoulay, Directeur de la Communication de
l’ESRA. « Cette relation va nous permettre de pouvoir équiper nos salles de travail de
matériel de pointe, bénéficiant des dernières innovations, et ainsi offrir aux étudiants de
l’ESRA des conditions de travail optimales. D’autre part, en tant qu’établissement leader
dans l’audiovisuel et le cinéma, nous nous intéressons évidemment à l’enseignement de la
prise de vue et de la diffusion en 3D relief, un domaine dans lequel NEC Display Solutions
est un des trois principaux acteurs mondiaux» conclut-il.

NEC Display Solutions Europe GmbH
NEC Display Solutions Europe GmbH, dont le siège social se trouve à Munich, en Allemagne, est responsable de
toutes les activités dans la zone EMEA, divisée en quatre régions commerciales : l’Europe du Nord, l’Europe de
l’Ouest et du Sud, l’Europe centrale, l’Europe de l’Est et du Sud-est avec le Moyen-Orient/l’Afrique. NEC Display
Solutions bénéficie du savoir-faire technologique et des technologies de NEC Corporation et, avec son propre
département de Recherche et Développement, est l’un des fabricants mondiaux leader offrant la plus large
gamme de produits de solutions d’affichage du marché. La ligne de produits s’étend des écrans LCD d’entrée de
gamme aux écrans professionnels et spécialisés, en passant par les écrans grand format pour l’affichage
numérique et de signalisation. La gamme de projecteurs offre des produits répondant à tous les besoins, des
appareils portables aux projecteurs professionnels, en passant par les produits d’usage constant (pour les
applications PDV) et les projecteurs de cinéma numérique. Le président directeur général du siège social
européen est Bernd Eberhardt.
NEC Corporation est un fournisseur leader de solutions Internet, réseaux à haut débit et business
entreprise dont le but est de satisfaire aux exigences spécifiques d’une clientèle diversifiée et mondiale.
Grâce à l’intégration de ses compétences techniques en informatique et en réseaux, ainsi qu’à la fourniture de
solutions avancées de semi-conducteurs par l’intermédiaire de NEC Electronics Corporation, NEC propose des
solutions sur mesure à ses clients dans les secteurs clés des ordinateurs, des réseaux et des composants
électroniques. Le groupe NEC emploie plus de 150 000 personnes dans le monde.
Davantage d’informations sur le site Web de NEC à l’adresse : http://www.nec.com
A propos de l’ESRA
Le groupe ESRA est le plus important groupe privé de formation aux métiers du cinéma et de l’audiovisuel en
France. Reconnu par l’état, le diplôme de l’ESRA a une valeur de BAC+3 et est validé par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur. Depuis sa création en 1972, le groupe ESRA a développé une pédagogie qui lui est
propre pour la formation aux métiers de l’image et du son, domaines qui sont par définition en perpétuelle
évolution.
Incluant l’ESRA, l’ISTS (Institut Supérieur des Techniques du Son) et SUP’INFOGRAPH (formation au film
d’animation), le groupe, implanté à Paris, à Nice, et à Rennes, comprend également un département
de Formation Continue. Depuis 2008, l’ESRA New York accueille une soixantaine d’étudiants français par an
pour une année complémentaire à l’étranger.
Pour plus d’informations, visitez le site web de l’ESRA : www.esra.edu
Pour visionner les productions des étudiants de l’ESRA (courts-métrages, films d’animation, publicités,
reportages, documentaires): www.esra.tv
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