
 
 

 
Participation de Verimatrix au groupe de discussion virtuel  

du SportsPro OTT Summit  
  

Les intervenants aborderont la manière dont les sports traditionnels peuvent tirer profit des  
e-sports et les possibilités de contenu inexploitées 

 
Aix-en-Provence, France et San Diego, États-Unis, 15 Novembre, 2021 – Verimatrix, (Euronext 

Paris : VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un 

monde connecté plus sûr, annonce ce jour l’intervention de Jon Samsel, Senior Vice President of 

Marketing, dans un panel du SportsPro OTT Summit virtuel de ce mois-ci. 

 

Jon Samsel interviendra mercredi 17 novembre 2021, de 14h25 à 15h10 GMT, dans le cadre d'un 

panel intitulé "Mainstream attention: How traditional sports can harness esports".   

La discussion sera animée par Rory Nicklin, communications strategist de The Story Mob, et 

réunira également Roger Lodewick, CEO de DreamHack Sports Games, et Alexander Lewin, vice 

president of distribution and programming de BLAST. 

 

Cette session permettra de comprendre comment l'e-sport a accueilli un afflux de 

téléspectateurs en provenance du sport traditionnel et de découvrir leurs meilleures pratiques 

de prévention contre le piratage vidéo, la fraude dans le jeu et les attaques visant les applications 

mobiles. Les participants étudieront également la question de la convergence des modèles de 

diffusion des sports ainsi que les possibilités de contenu inexploitées pour le sport traditionnel. 

 

"Verimatrix est heureux de travailler avec certains des plus grands innovateurs mondiaux, tant 

dans les sports traditionnels que dans les e-sports, et ce, afin de protéger et développer les 

sources de revenus tout en garantissant des expériences utilisateurs exceptionnelles", a déclaré 

Jon Samsel. "Cet événement rassemble des personnalités de premier plan et constitue un lieu 

privilégié pour échanger sur les nouvelles opportunités de croissance."  

 

https://www.verimatrix.com/fr
https://www.linkedin.com/in/jonsamsel/
https://eu.sportspro-ott.com/


Inscriptions à l'événement sur le site https://eu.sportspro-ott.com/registration.  

 

A propos de Verimatrix 
Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant 
des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et 
les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers 
l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de 
leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales 
sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les 
relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des 
millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur 
permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et 
conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com. 
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