Communiqué de presse

Globecast nomme un nouveau Président
Directeur Général
Paris – 1er Décembre 2015 – Globecast annonce la nomination de Philippe Bernard
comme nouveau Président Directeur Général. Philippe succède ainsi à Olivier Barberot.
Globecast profite de la forte expérience de Philippe Bernard à l’international et de son
expertise en matière de ventes et de relations clients.
Philippe Bernard renforcera le positionnement de Globecast comme fournisseur de
solutions medias, à l’écoute des besoins de ses clients sur un marché en perpétuel
évolution – en complément de son statut de premier opérateur international de
téléport indépendant et de leader sur le marché des services par satellite.
“Je suis honoré de l’opportunité qui m’est donnée de prendre la direction de cette
entreprise exceptionnelle constituée de professionnels impliqués, talentueux et
créatifs », déclare Philippe Bernard. « Globecast est leader sur le marché du broadcast,
avec des équipes multiculturelles passionnées par leur métier et poussées par l’envie
d’offrir une qualité de services premium adaptés à chacun de ses clients. Les chaînes
de télévision et les professionnels du monde des médias doivent aujourd’hui répondre à
des habitudes de consommation qui évoluent, et Globecast est très bien placée pour
les accompagner. Nous continuerons à offrir à nos clients un accès plus direct à notre
expertise ».
La couverture mondiale de Globecast est l’un de ses points forts. Cela est renforcé par
la présence de Media Centres dans des lieux clés à travers le monde. Cette
combinaison unique permet de garantir une offre de solutions bout-en-bout, allant de
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la préparation du contenu à la VoD, aux les services de playout, en passant par la
distribution internationale, de manière homogène à travers l’ensemble de ses territoires.
Philippe Bernard rejoint Globecast après avoir travaillé chez Orange depuis juillet 2013
comme Directeur Exécutif Groupe en charge de l’Expérience Client, des Ventes et du
Service Client. Il est à ce titre responsable de la performance commerciale, de la
transformation des canaux de vente et de relation clients, sur les 3 zones du groupe
Orange : France, Europe, Afrique. Il a précédemment occupé les postes de Directeur
Commercial sur la zone Europe - Middle East, et d’EVP Orange Business Solutions en
Grande Bretagne. Philippe Bernard est diplômé de la prestigieuse Ecole Polytechnique.
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