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Communiqué de Presse
Paris (France) – Le 23 octobre 2017 à 8h45

Nomination de Pascal Mogavero à la tête d’Eclair
Le Groupe Ymagis (FR0011471291, MAGIS, PEA-PME, TECH 40), spécialiste européen des
technologies numériques pour l’industrie du cinéma, annonce l’arrivée de Pascal Mogavero en tant que
Senior Vice-Président Eclair. Pascal Mogavero prend la succession de Christophe Lacroix qui assure
désormais la direction des nouvelles activités innovantes développées par le Groupe.
Pascal Mogavero, diplômé de l’Ecole Polytechnique et de Supaero, a une longue expérience en Médias et
High-Tech, notamment en gestion de projets technologiques, en stratégie digitale et en transformation
d’organisation.
Après avoir débuté sa carrière en 1999 chez Andersen Consulting, il rejoint en 2007 le Groupe CANAL+
où, à travers différents postes, il acquiert de solides compétences en stratégie et développement de
nouvelles offres commerciales, et où il aiguise son appétit pour l’expérience client. Il poursuit sa carrière
au sein de Malakoff Médéric, de 2012 à 2015, en tant que Directeur de la Relation Clients et du Digital.
Pendant 3 ans, il accélère le développement des services clients sur tous les canaux de contact, mettant
en œuvre une approche cohérente et personnalisée de l’expérience client et l’organisation cross-canal
correspondante. En 2015, il rejoint Hiscox Europe, à la tête du service opérations en charge des ventes
directes et du service client et pilote la digitalisation et l’automatisation des interactions de l’assureur avec
ses clients et partenaires sur tous les canaux de distribution à travers l’Europe continentale.
"Je suis ravi et honoré de rejoindre le Groupe Ymagis et de prendre la direction d’une entreprise historique
du cinéma. L’équipe que je rejoins est talentueuse, passionnée et forte de ses expertises
cinématographiques et audiovisuelles. Mener à bien le plan de développement et de transformation
digitale, riche et ambitieux d’Eclair, en étroite collaboration avec les équipes Européennes, représente un
défi passionnant auquel je vais m’atteler avec toute mon énergie", déclare Pascal Mogavero.
Pascal Mogavero succède à Christophe Lacroix, Directeur Général Délégué d’Ymagis, qui se voit confier
la direction des nouvelles activités innovantes tels qu’EclairColor ou EclairGame. Ces projets sont
développés en mode incubateur pour bénéficier de la plus grande agilité possible.
"L’arrivée de Pascal Mogavero et le changement de périmètre de responsabilités de Christophe marque
une étape importante pour le Groupe, dans la continuité de notre plan stratégique Perform", déclare Jean
Mizrahi, fondateur et Président Directeur Général du Groupe Ymagis. "L’arrivée d’un spécialiste de la
transformation digitale et de l’expérience client à la tête d’Eclair montre notre volonté d’axer le
développement de l’entreprise le déploiement de nouvelles offres technologiques et commerciales toujours
plus proches des attentes de nos clients. En mettant en place un incubateur d’activités nouvelles, nous
plaçons l’innovation au cœur de notre stratégie de développement."
"Après deux années à la direction d’Eclair, je suis très heureux d’accueillir aujourd’hui Pascal pour
poursuivre l’œuvre de développement de l’entreprise. Passionné par les nouvelles technologies et par
l’expérience client, il sera un atout majeur pour le développement d’Eclair. Je vais de mon côté continuer
à relever de nouveaux challenges dans un monde en pleine transformation digitale. Nous devons être de
plus en plus mobiles et précurseurs. Nous sommes en train de bâtir le futur et je suis très fier d’y participer
activement", conclut Christophe Lacroix.
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A PROPOS DU GROUPE YMAGIS
Ymagis Groupe 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 25 pays avec plus de 720 collaborateurs et se
structure autour de 3 Business Units : 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.com ou www.eclair.digital
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