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COMMUNIQUE :
ACCORD DE PARTENARIAT STRATEGIQUE ENTRE MEDIA INDUSTRY ET SONOPRESS

De gauche à droite : Laurent Villaum e VP Media Industry, François Juzdzew ski CEO Media industry, Sven
Deutschm ann CEO Sonopress, Enrique Bognar EVP finance Sonopress

Cher Monsieur,
Afin de mieux satisfaire les acteurs du marché français du Home Vidéo et de l'Entertainment,
les deux importants fabricants de disques optiques que sont Sonopress GmbH et Media
Industry ont le plaisir de vous annoncer la signature d'un accord de coopération stratégique.
Cet accord cible les formats haute définition tel que le Blu ray, mais également le nouveau
support Blu ray 4K UHD.
L'ensemble des disques Blu ray et Blu Ray 4K UHD seront pressés dans le centre de
fabrication de Gutersloh en Allemagne chez Sonopress (mastering inclus pour le Blu ray) et
conditionnés chez Media Industry dans les Vosges.
Ainsi, par cet accord, en rationalisant et optimisant le processus de fabrication et
d'investissement notamment en BD UHD 4K, les deux sociétés ciblent un modèle d'affaires
durable, pérenne, répondant à la fois au besoin du marché francais tant en capacité qu'en
réactivité, mais également en nouvelle technologie comme le BD 4K UHD.
Francois Juzdzewski et Laurent Villaume commentent : "Nous nous félicitons de cette alliance
stratégique entre Sonopress et Media Industry qui va permettre de mieux satisfaire le marché
français des éditeurs vidéo en BD et également BD UHD 4 K!"
Sven Deutschmann, PDG de Sonopress GmbH ajoute : "Cette coopération représente une
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étape stratégique importante dans notre stratégie à long terme pour le marché français du
Home Entertainment et nous pensons que Media Industry est le partenaire idéal pour nous."

Pour tout contact :
Media Industry
ZI des Paituotes
88100 Ste Marguerite
lvillaume@media-industry.fr

www.media-industry.fr
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