Paris, le 30 mai 2013
LE HD FORUM RENOUVELLE SA GOUVERNANCE POUR 2 ANS
Le HD Forum annonce que ses membres se sont réunis en Assemblée Générale au siège
de M6 le 29 mai. A cette occasion, Jean-Pierre Lacotte (Technicolor) a annoncé aux
membres son souhait de mettre un terme à son action au sein du HD Forum en tant que
Président, fonction qu’il exercait à la tête de celui-ci depuis sa création il y a près de dix ans.

Jean-Pierre Lacotte a été chaleureusement remercié et félicité par les membres présents
pour la qualité de son leadership qui a permis au HD Forum de se positionner comme un
interlocuteur de référence sur l’évolution du secteur audiovisuel. Pour rappel, avec plus
d’une trentaine de sociétés membres, le HD Forum réunit par collèges la grande majorité
des acteurs de l'audiovisuel français (industriels, éditeurs, diffuseurs - distributeurs). Au delà de sa mission initiale autour de la Haute Définition, ses activités se sont élargies sous
l’impulsion de Jean-Pierre Lacotte à l’ensemble des aspects liés à l’évolution de la télévision
numérique (dont la TV connectée avec la spécification TNT 2.0 , l’évolution des formats de
diffusion,... )

Lors de son dernier compte-rendu sur l’état de l’union, Jean-Pierre Lacotte a souligné le
travail très important fait par les deux commissions - présidées par Frédéric Tapissier (TF1)
et Aymeric Genty (EUTELSAT) - ainsi que les groupes de travails et remercie
chaleureusement chacun des responsables de ceux-ci : Benoit Renaud (M6) pour le groupe
« son », Matthieu Parmentier (FTV) pour le groupe « PAD fichier », Michel Chabrol
(EUTELSAT) pour le groupe « 3D/UHD », Bernard Fontaine (FTV) pour le groupe
«Interactivité», Muriel Sangouard (TDF) pour le groupe «TNT2.0 » et enfin Christophe
Decloux (Panasonic), et Christophe Cornillet (NRJ) pour le groupe « DVB-T2», sans oublier
tous ceux qui ont très activement contribué aux travaux comme Anne Sophie Frossard
(HTTV) pour la bonne tenue du site Web ou Jean-Marc Montguillet (Darty) pour l'animation
du groupe de réflexion sur le lancement de la télévision connectée.
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Régis Saint Girons (HTTV) a été élu Président du HD Forum en remplacement de JeanPierre Lacotte. Régis Saint Girons a plus de 20 d’expérience dans la télévision numérique
tout d’abord au sein de Thomson Grand Public où il a pu positionner MPEG comme solution
pour la HDTV aux USA puis à travers OpenTV qu’il a cofondé et qui a été un des membres
fondateurs du consortium HbbTV. Régis Saint Girons est actuellement le directeur général
de HTTV, spécialiste de la TV numérique et fournisseur de solutions logicielles pour la TV
connectée.
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(TF1 ), secrétaire, de Francis Héricourt (France Télévisions), Alain Komly (TDF), JeanPierre Lacotte (Technicolor), vice-présidents, et d’André Bousquet, trésorier.

Le nouveau Bureau de l’association a unanimement nommé Jean Pierre LACOTTE
Président d’honneur de l’association.

Contact :
Régis Saint Girons : regis.saintgirons@httv.fr
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