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Communiqué de presse 
Paris (France) – Le 3 janvier 2017 à 17h45 
 
 

Le Groupe Ymagis annonce la nomination de Rémi Gérard au poste 
de Directeur Financier en remplacement de Pierre Flamant 

 
Le Groupe Ymagis (ISIN : FR0011471291, mnémo : MAGIS, éligible PEA-PME), spécialiste européen des 
technologies numériques pour l'industrie du cinéma, annonce aujourd’hui la nomination de Rémi Gérard en tant que 
Directeur Financier Groupe suite au départ de Pierre Flamant. 
 
Après deux années particulièrement riches en tant que Directeur Financier Groupe et 9 ans à la tête de la Direction 
financière de la filiale dcinex (CinemaNext), dédiée aux services aux exploitants, Pierre Flamant a choisi de donner 
une nouvelle orientation à sa carrière et quittera le Groupe fin février 2017. Rémi Gérard rejoint les équipes du 
Groupe Ymagis à partir du 9 janvier 2017. La transition entre Pierre Flamant et son successeur sera ainsi 
parfaitement assurée. 
 
La solide expérience de Rémi Gérard concernant l’ensemble des fonctions financières, notamment dans un contexte 
international, lui permettra d’assumer sa fonction très rapidement et de contribuer au succès du plan de 
développement Perfom2020.  
 
« Je salue le professionnalisme de Pierre et sa forte implication ces deux dernières années, durant lesquelles il a 
significativement contribué au développement du Groupe et à sa structuration. Je lui souhaite beaucoup de succès 
dans sa nouvelle carrière » précise Jean Mizrahi, Fondateur et Président Directeur Général du Groupe Ymagis. « Je 
suis également ravi d’accueillir Rémi au sein de nos équipes. Il bénéficie d’une solide expérience à la tête de 
plusieurs directions financières. Ensemble nous allons poursuivre la stratégie de croissance rentable et maîtrisée 
du Groupe dans un marché en pleine évolution » conclut Jean Mizrahi.  
 
« Je suis très heureux d’avoir l’opportunité de prendre la direction financière d’un Groupe comme Ymagis en plein 
développement, innovant et réactif. Dans un environnement mouvant, les challenges sont toujours plus importants. 
J’ai hâte aujourd’hui de relever de nouveaux défis en travaillant étroitement avec Jean et les équipes d’Ymagis » 
conclut Rémi Gérard. 
 
« Ces onze années passées dans l’industrie du cinéma ont été une expérience très riche et unique. Je suis ravi 
d’avoir pu participer à la conversion digitale du secteur et d’avoir joué un rôle actif dans sa consolidation. Je remercie 
sincèrement Jean pour la confiance témoignée suite au rapprochement avec dcinex. Durant ces prochaines 
semaines, j’assurerai la transition et rencontrerai nos investisseurs début janvier au Forum Oddo Midcap, avant de 
passer le flambeau à mon successeur » ajoute Pierre Flamant. 
 
Biographie de Rémi Gérard 
Diplômé de l’ESSEC, il a débuté sa carrière au sein du cabinet Arthur Andersen à Paris et à Londres puis a travaillé 
au sein de plusieurs directions financières. Fort de plus de 20 années d’expérience, au sein de directions financières 
de grands groupes comme Bolloré ou de sociétés technologiques en LBO comme CMO Software et IPANEMA 
Technologies, il a acquis une solide expérience en gestion des cashflows ainsi qu’en pilotage de la croissance et 
conduite du changement. 

 

 
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 annuel 2016, le 22 février 2017 

 

http://www.ymagis.com/
http://www.cinemanext.digital/
http://www.eclair.digital/

	Communiqué de presse
	Paris (France) – Le 3 janvier 2017 à 17h45
	Le Groupe Ymagis annonce la nomination de Rémi Gérard au poste de Directeur Financier en remplacement de Pierre Flamant

