Communiqué de Presse
Le groupe Hiventy devient membre fondateur de l’association EGA

Paris le 18 novembre 2020
Paris, le jeudi 18 novembre 2020 - Suite au lancement de l’association EGA
(Entertainment Globalization Association) Hiventy, acteur incontournable de la
localisation en France et à l'International, intègre officiellement la première Association
mondiale de globalisation audiovisuelle en tant que membre fondateur.
Depuis plusieurs années, le groupe Hiventy est devenu un prestataire de localisation
internationale de premier plan en fournissant un volume important de doublages et de soustitrages aux distributeurs cinéma, diffuseurs de chaînes de télévision et plateformes de
streaming.
Avec une forte activité de sous-titrage et des studios de doublage en France, en Pologne, au
Vietnam, au Kenya et au Nigeria, le groupe Hiventy fait donc partie des 10 membres
fondateurs de l’EGA, première association mondiale de professionnels de la globalisation de
programmes audiovisuels. La globalisation audiovisuelle rassemble les activités de doublage,
de sous-titrage et d’audiodescription qui permettent de rendre un programme accessible à des
publics de langues autres que celle de la version originale.
L’Association EGA a été créée pour tisser des liens étroits avec les créateurs de contenus
audiovisuels et faciliter ainsi l’adaptation de leurs histoires à une audience mondiale et ce dans
un contexte de forte croissance du nombre de programmes et de leurs diffusions
internationales. Chris Fetner a été désigné pour diriger l’association, après avoir passé
plusieurs années chez Netflix.
Thierry Schindelé, CEO du groupe Hiventy, se félicite de ce nouveau partenariat à la
dimension mondiale.
“Le groupe Hiventy s’est fortement développé à l’international ces dernières années grâce à
son activité de localisation. Cette activité répondait à une forte demande de la part de nos
clients et des plateformes numériques dont les programmes sont amenés à voyager de plus
en plus à travers le monde. Il était donc évident qu’Hiventy fasse partie des membres
fondateurs de l’Association EGA aux côtés de Chris Fetner».
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sA propos d’Hiventy
Hiventy est un acteur international incontournable de la prestation technique audiovisuelle ayant son
siège social à Paris (France). Hiventy offre une gamme complète de solutions haut de gamme dans
tous les domaines de l’audiovisuel et du cinéma : post-production & restauration ; sous-titrage, doublage
& accessibilité ; distribution tous formats.
Fort de plus de 35 ans d’expérience en France, Hiventy dispose également d’un réseau international
avec des implantations en Afrique, en Asie et en Pologne. Le groupe travaille sur plus de 400 longs
métrages par an (dont 31 Palmes d’Or, 21 d’Ours Or, et 19 Lions d’Or), réalise plus d’un million de soustitres par an dans 75 langues et travaille régulièrement pour Netflix, Amazon Prime Video et iTunes. Il
a notamment reçu les certifications Netflix Post Partner (NP3) et Netflix Preferred Fulfillment Partner
(NPFP), attestant de sa place d’expert dans l’écosystème de la plate-forme.
Le groupe a réalisé 38 millions de chiffre d’affaires en 2019 et compte 380 collaborateurs dans le monde.

