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Le FSI acquiert une participation dans Technicolor 
 

Paris, le 29 avril 2013 – Le Fonds Stratégique d’Investissement (FSI) annonce avoir acquis 
une participation dans la société Technicolor et détenir aujourd’hui, conjointement avec la 
Caisse des Dépôts et Consignations, 7,5 % du capital et des droits de vote. 

 

Cette prise de participation amicale témoigne de tout l’intérêt porté par le FSI à la société, ses 
activités et ses perspectives : 

• Technicolor est un acteur majeur du secteur du media & entertainment qui occupe des 
positions de marché de premier plan dans le développement de technologies et la 
fourniture de solutions et services de production, de postproduction et de distribution 
numériques.  

• La société est à la pointe de l’innovation numérique et dispose d’un riche portefeuille 
de brevets, centré sur les technologies de l’image et du son. 

• Au cours des dernières années, Technicolor a mené avec succès une restructuration 
de son bilan et a amélioré significativement ses résultats.  

 

Le FSI, investisseur de long terme, contribue ainsi au renforcement et à la stabilisation de 
l’actionnariat de Technicolor, dont il entend accompagner le développement : 

• Avec cet investissement, le FSI devient l’un des tout premiers actionnaires de 
l‘entreprise. 

• Le FSI signifie ainsi son soutien à la stratégie de Technicolor, et notamment à la 
poursuite de la mise en œuvre du plan « Amplify 2015 » lancé début 2012 et 
consistant en particulier à renforcer l’innovation et développer les activités de licences 
et à développer des solutions innovantes pour se positionner sur des marchés 
numériques en forte croissance. 

 

Le conseil d’administration de la société a validé le 25 avril le projet de nomination d’un 
administrateur proposé par le FSI, Madame Laura Quatela, Présidente d’Eastman Kodak et 
experte mondialement reconnue des brevets technologiques. Ce projet de résolution sera 
soumis à l’assemblée générale du 23 mai prochain. 

 

Jean d’Arthuys, Directeur et Membre du Comité Exécutif du FSI, déclare : « Nous sommes 
heureux de devenir l’un des tout premiers actionnaires de Technicolor et d’accompagner ainsi 
la stratégie et le développement d’un groupe leader technologique dans le secteur du media & 
entertainment, qui place l’innovation au cœur de ses activités. Par cette prise de participation 
amicale, le FSI témoigne de son soutien à l’équipe de direction de Technicolor et de sa 
confiance en la croissance et la rentabilité de cette société. » 

 



   
 

 

 

 

 

 
 

 

A propos de Technicolor :  
Technicolor, leader technologique mondial dans le secteur du Media & Entertainment, est à la 
pointe de l’innovation numérique. Grâce à ses laboratoires de recherche et d’innovation de 
premier plan, la société occupe des positions-clés sur le marché au travers de la fourniture de 
services vidéo avancés pour les créateurs et les distributeurs de contenu. La société bénéficie 
également d’un riche portefeuille de propriété intellectuelle, centré sur les technologies de 
l’image et du son, et reposant sur une activité de Licences performante. Son engagement : 
soutenir le développement de nouvelles expériences passionnantes pour les consommateurs, 
au cinéma comme dans la maison. 
Plus d’informations : www.technicolor.fr      
 
 
A propos du Fonds Stratégique d’Investissement  : 
Société anonyme détenue à 51% par la Caisse des Dépôts et Consignations et 49% par l’Etat 
français, le FSI est un investisseur avisé qui intervient en fonds propres pour prendre des 
participations minoritaires dans des entreprises françaises porteuses de projets industriels 
créateurs de valeur et de compétitivité pour l’économie.  
Plus d’informations sur www.fonds-fsi.fr 
 
 
A propos de bpifrance  : 
bpifrance  regroupera OSEO, CDC Entreprises et le Fonds Stratégique d’Investissement (FSI) 
une fois l’ensemble des opérations de fusion juridiquement validées. Ce nouvel ensemble 
aura pour vocation de garantir le financement, de la trésorerie aux fonds propres, des petites 
et moyennes entreprises, des entreprises de taille intermédiaires et des entreprises 
innovantes, ainsi que d’entités de taille plus importante à dimension stratégique pour 
l’économie française.  
Plus d’informations sur www.bpifrance.fr  
 
 
Equipe d’investissement du FSI  : 
Jean d’Arthuys, Directeur et Membre du Comité Exécutif du FSI 
Thierry Sommelet, Directeur d’Investissement  
Sylvain Dekens, Chargé d’Affaires 
Guillaume Hecketsweiler, Direction Juridique 
 
 
Contact FSI  : 
Anne Descamps Elise Hermant 
Havas Worldwide Havas Worldwide 
01 58 47 93 32 01 58 47 84 09 
anne.descamps@havasww.com elise.hermant@havasww.com 


