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Communiqué de presse 

Madrid (Espagne) & Paris (France) – Le 9 novembre 2016 à 8h30 

 

 

Le Groupe Ymagis renforce les activités de doublage 

d’Eclair en Espagne avec l’acquisition de Tecnison 
 

 
Le Groupe Ymagis (ISIN : FR0011471291, mnémo : MAGIS, éligible PEA-PME), spécialiste européen des 

technologies numériques pour l'industrie du cinéma, annonce aujourd’hui l’acquisition de la société 

espagnole Tecnison SA. Basée à Madrid, Tecnison est une entreprise leader en Espagne spécialisée 

dans le doublage de contenus pour le cinéma, l’audiovisuel et le multimédia. Selon les termes de 

l’accord, le Groupe Ymagis, à travers sa filiale Ymagis Spain SLU, devient l’unique actionnaire de 

Tecnison SA. 

 

"Créée en 1974, Tecnison est une société reconnue en Espagne qui compte comme clients l’ensemble des 

studios d’Hollywood ainsi que des producteurs indépendants. La finalisation de cette acquisition représente 

un succès indéniable pour notre Groupe et marque aujourd’hui une étape importante dans le 

développement de nos activités Ibériques", déclare Jean Mizrahi, Président Directeur Général et co-

fondateur d’Ymagis. "Avec Tecnison, nous renforçons la division Multilingue & Accessibilité d’Eclair dont le 

rôle est déterminant pour notre expansion commerciale en Espagne. Cette acquisition va nous permettre, 

par ailleurs, non seulement d’élargir notre gamme de services pour les contenus mais également d’améliorer 

la rentabilité de notre filiale espagnole." 

 

"C’est un grand pas en avant pour toute les équipes de Tecnison qui vont désormais prendre part au projet 

ambitieux mis en œuvre par Eclair", commente Ana Arbona, Directeur Général de Tecnison. "Nous 

sommes impatients à l’idée de relever de nouveaux défis avec passion et professionnalisme comme nous 

l’avons fait pendant toutes ces années. Comme toujours, notre objectif est de satisfaire nos clients en leur 

proposant les solutions les plus adaptées à leurs besoins. En rejoignant les équipes d’Eclair, nous avons 

l’opportunité de poursuivre notre croissance dans une entreprise aux valeurs communes aux nôtres, 

reconnue pour son savoir-faire, sa créativité et sa réactivité." 

 

"Nous sommes ravis de travailler main dans la main avec les équipes de Tecnison au service de l’industrie 

audiovisuelle espagnole", explique Angel Martin, Directeur Général d’Eclair Espagne, qui supervisera la 

nouvelle entité au côté d’Ana Arbona. "Sous la marque Eclair, les deux structures vont unifier leurs efforts 

afin de proposer aux producteurs et distributeurs espagnols l’un des plus importants portefeuilles de services 

intégrés de la profession : de la post production au mastering DCP en passant par les services d’adaptation 

multilingue et d’accessibilité et en incluant la gestion de tous les contenus (livraison de contenus aux cinémas 

et distribution numérique pour la télévision et les plateformes VOD). Par ailleurs, grâce à nos nouveaux 

bureaux à Madrid, nous allons pouvoir être plus près que jamais de nos clients." 

 

Tecnison est une société leader dans les services d’adaptation pour le cinéma et la télévision, au 

travers de ses activités de doublage, de sous-titrage et de mixage (5.1, 7.1 et Dolby® Atmos). La société 

fondée en 1974 par José Luis Arbona est dirigée depuis plus de 10 ans par sa fille, Ana Arbona. En 

2008, Tecnison a réalisé d’importants investissements de rénovation de ses installations avec 

l’équipement en 2015, d’une de ses salles de mixage, avec la technologie Dolby® Atmos. 

 

En 2015, Tecnison a enregistré un chiffre d’affaires de 4,3 M€ en croissance de +26,5%. La société 

compte 42 salariés à plein temps qui seront intégrés dans l’effectif du Groupe Ymagis.  
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Le Groupe Ymagis est présent en Espagne via Eclair à Barcelone (Services de contenus – Post 

production et acheminement des contenus à destination des exploitants, opérant le plus grand réseau 

de cinémas connectés en Espagne et au Portugal) et via Proyecson/CinemaNext à Valence (Services 

aux exploitants). 

 

  

A propos du Groupe Ymagis 

Ymagis est le spécialiste européen des technologies numériques pour l’industrie du 

cinéma. Fondé en 2007, le Groupe, dont le siège social est à Paris, est aujourd’hui présent 

dans 23 pays avec près de 700 collaborateurs et se structure autour de 3 pôles d’activités : 

CinemaNext pour les activités de services aux exploitants cinématographiques (ventes et 

installation, solutions logicielles, support technique/NOC et consulting), Eclair pour les 

activités de services de contenus (post-production, acheminement cinémas, distribution 

numérique, multilingue et accessibilité, restauration et préservation) et Ymagis pour les 

solutions de financement. 

 

Pour plus d’informations, connectez-vous sur www.ymagis.com, www.cinemanext.digital 

ou www.eclair.digital 

 

 

Groupe Ymagis 

Pierre Flamant, Directeur Financier 

Tél. : +33 (0)1 75 44 88 88 

investisseurs@ymagis.com  
 

CALYPTUS 

Sophie Boulila / Mathieu Calleux 

ymagis@calyptus.net 

Tél. : + 33 (0)1 53 65 68 62 

 

Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016, le 15 novembre 2016 
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