
 
 
 

Hiventy pérennise son savoir-faire sur l’ensemble de ses cœurs de métiers 
 en rejoignant le groupe TransPerfect  

 
L’expertise d’Hiventy au cœur d’une offre commune ambitieuse 

 à destination des entreprises audiovisuelles et cinématographiques. 
 
 
NEW YORK et PARIS, le 17 octobre 2022 - TransPerfect, le plus grand fournisseur de 
services linguistiques et de solutions technologiques à destination de grands groupes 
internationaux, a annoncé ce jour l’acquisition du groupe français Hiventy.  
 
Le groupe Hiventy fournit des services techniques autour de quatre cœurs de métiers : la 
post-production, la localisation, la distribution et la restauration de contenus audiovisuels et 
cinématographiques. Le groupe basé à Paris gère les demandes de nombreux clients français 
et internationaux en s’appuyant sur ses implantations à travers le monde : Varsovie, 
Singapour, Hô-Chi-Minh Ville, Casablanca, Nairobi et Lagos.  
 
Thierry Schindelé, Directeur Général du groupe Hiventy commente : “Cette acquisition est la 
reconnaissance de tout le travail fourni par les employés d’Hiventy pour transformer la société 
en un des leaders mondiaux de la prestation technique audiovisuelle. Je tiens à féliciter tous 
ceux qui ont contribué à cet heureux aboutissement”. 
 
Bertrand Chalon, Directeur de la Stratégie et du Développement d’Hiventy ajoute : “Faire 
partie d’un grand groupe international va apporter de nombreuses opportunités de croissance 
et un accès à de nouveaux marchés. Hiventy maintient et pérennise son expertise et 
continuera à fournir à ses clients des prestations et une qualité de service de premier plan 
tout en bénéficiant des capacités accrues que TransPerfect peut apporter”. 
  
TransPerfect a fortement développé ces dernières années son offre de prestations techniques 
audiovisuelles et cinématographiques et cette nouvelle offre commune permet de mettre à la 
disposition du marché, de fortes capacités de production sur l’ensemble des prestations 
nécessaires au cycle de vie des œuvres : post-production image et son, doublage, sous-
titrage, accessibilité, livraison aux diffuseurs et restauration patrimoniale.  
 
“Nous admirons depuis longtemps le parcours exemplaire du groupe Hiventy et l’excellence 
des prestations qu’ils fournissent aux entreprises audiovisuelles et cinématographiques” 
précise Phil Shawe, Président-Directeur général de TransPerfect. “Nous souhaitons la 
bienvenue à toutes les équipes d’Hiventy. Nous avons hâte de travailler ensemble et de mettre 
à la disposition de tous nos clients cette offre commune comprenant l’ensemble des services 
nécessaires à la création et la diffusion des œuvres sur tous les médias et auprès de tous les 
publics dans le monde entier”.  



 
TransPerfect a été accompagné sur cette acquisition par les cabinets Baker Botts et Gide 
Loyrette Nouel.  
 
 
 
 
A Propos d’Hiventy :  
 
Depuis plus de 35 ans, Hiventy fournit toutes les prestations nécessaires à la création, la mise 
en conformité et la livraison de tous types de contenus audiovisuels et cinématographiques : 
post-production image et son, stockage sécurisé et asset management, restauration image et 
son, sous-titrage, doublage et livraison de programmes aux cinémas, chaînes de télévision 
ou plateformes digitales. Toutes les prestations sont réalisées dans les conditions de sécurité 
les plus strictes. Le siège du groupe est situé à Boulogne-Billancourt avec des filiales en 
Europe de l’Est (Varsovie), Asie du sud-est (Hô-Chi-Minh Ville et Singapour) et en Afrique 
(Nairobi, Lagos et Casablanca).  
 
A propos de TransPerfect :  
 
TransPerfect est le plus grand fournisseur de services linguistiques et de solutions 
technologiques au monde à destination des grands groupes internationaux. Disposant de 
bureaux dans plus de 100 villes sur six continents, TransPerfect propose à ses clients du 
monde entier une gamme complète de services dans plus de 200 langues. Plus de 6000 
sociétés et institutions ont fait le choix de TransPerfect GlobalLink®technology pour simplifier 
la gestion de leurs contenus multilingues. L’assurance qualité et l’expérience client sur-
mesure du groupe sont certifiées ISO 9001 et ISO 17100. Le siège social de TransPerfect est 
situé à New York, avec des sièges régionaux à Londres et Hong Kong. Pour de plus amples 
informations, consultez notre site internet www.transperfect.com 
 

http://www.transperfect.com/

