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Guillaume d’Azémar de Fabrègues nommé Président
de SGT
Le nouveau management et une série de changements structurels vont permettre à SGT de
mieux relever les défis des nouvelles conditions du
d marché et à anticiper les effets de la
crise économique mondiale.

Champs sur Marne, France,, le 17 mars 2009 – Guillaume d'Azémar de Fabrègues (47 ans)
est nommé Président de SGT, un leader mondial en solutions broadcast pour les industries de
la télévision et des médias M. d’Azémar de Fabrègues succède à Philippe Hauguel qui va
poursuivre de nouveaux projets en dehors du groupe.
groupe
De plus SGT annonce quelques changements structurels et des décisions qui vont permettre
à SGT de mieux relever les défis
défis dus aux nouvelles conditions de marché et d’assurer que la
société soit bien positionnée pour anticiper les effets de la crise économique mondiale. Dans
ce contexte, SGT a décidé de faire quelques ajustements dans ses
es actions marketing :
L’entreprise sera
a présente au NAB sur le pavillon « France » et participera une année sur
deux au salon IBC à Amsterdam.
« Ces annonces et ce recentrage sur nos clients et partenaires ont pour objectif de garantir
notre succès aussi bien aujourd’hui que demain, » déclare François Chiche, Vice-président
Vice
Ventes et Marketing
arketing de SGT.
SGT « Nous sommes ravis que Guillaume d’Azémar de Fabrègues
rejoigne notre groupe, et nous sommes certains que sous son leadership nous allons
renforcer nos fondations pour relever les défis auxquels nous devons faire face.
face »
Guillaume d’Azémar de Fabrègues a 24 ans d’expérience
professionnelle et a dirigé avec succès des sociétés d’ingénierie et des
éditeurs de logiciels,
logiciels comme par exemple Prosys, Serete, Arès,
Ar
Astria,
Waid, WebGalaxis et Emulsia.
De plus, il apporte à SGT une expérience prouvée en matière
d’organisation et de développement.
développement Il est diplômé de l’Ecole
l’
Centrale
des Arts et Manufactures de Chatenay Malabry en 1985.
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A propos de SGT:
Avec plus de 18 ans d’expérience dans le broadcast, SGT est reconnu comme l’un des leaders mondiaux parmi les
fournisseurs de solutions Broadcast et Medias. Plus de 300 chaînes de télévision à travers le monde ont déjà
choisi la suite logicielle VEDA™ pour la gestion des contenus vidéo et l’automatisation des workflows relatifs aux
medias : comme p.ex. Al Jazeera (Qatar), Arte, BeTV (Belgique), Canal +, EPTV (Algérie), Eurosport, France
Télévisions, M6, ProfMedia (Russie), RTK (Russie), RTL, SWR (Germany), TF1, TQS (Canada), TV5 Monde. La
solution, basée sur une architecture orientée services, offre une grande flexibilité et modularité en fonction de
l’environnement client.
La société a été créée en 1990 en France et génère aujourd’hui plus de 60% de son activité à l’export. Pour plus
d’informations, visitez notre site web www.sgt.eu
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