
 
 

 
Participation de Verimatrix au SportsPro OTT Summit USA et intervention de Lu 

Bolden sur les dernières tendances en matière de piratage vidéo 
 

La table ronde du 4 mars réunira également des intervenants de l'Eurovision et de la 
Professional Fighters League 

 
Aix-en-Provence, France et San Diego, États-Unis, 1er Mars, 2021 – Verimatrix, (Euronext Paris 

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

connecté plus sûr, annonce ce jour que Lu Bolden, Chief Revenue Officer, prendra part à une table 

ronde virtuelle ce jeudi 4 mars de 10h30 à 11h45 PST, dans le cadre de l’événement annuel 

Sportspro OTT Summit USA. 

 

Intitulée "Taking on Piracy in 2021", cette table ronde sera animée par Chris Kuelling, Executive 

Director de l'International Broadcaster Coalition Against Piracy, et à laquelle participeront les 

également les intervenants suivants : 

 

• Michele Gosetti, Head of Global Sales & Marketing, Eurovision 

• Daniel Ghosh-Roy, Chief Digital Officer, Professional Fighters League 

 

La valeur des contenus sportifs reste forte, avec une augmentation des revenus générés par les 

programmes de diffusion dans les nouveaux secteurs tels que les événements sportifs de niche 

et l’e-sport. Cependant, l'industrie est en pleine mutation, portée par les nouvelles technologies 

et les nouveaux modèles commerciaux, et certains secteurs sont en difficulté. La sécurisation des 

revenus du sport en direct est essentielle pour les chaînes payantes par câble et satellite, dont la 

part diminue d'année, à mesure que les ligues sportives s'orientent vers de nouveaux modèles 

OTT de diffusion directe aux consommateurs.  

 

"C'est un honneur d’intervenir aux côtés de certains des plus grands experts de l'industrie, 

témoins directs des défis auxquels est confrontée la radiodiffusion sportive aujourd'hui", a 
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déclaré Lu Bolden. "L'événement SportsPro OTT Summit USA est un rendez-vous incontournable 

pour évoquer l'importance des efforts de collaboration dans la lutte contre le piratage, tels que 

le DRM et le watermarking, et permettant d'empêcher le piratage des transmissions et attaques 

similaires qui ont un impact significatif sur l’activité".  

 

Avec plus de 50 sessions, 80 leaders d'opinion et des milliers de participants, l'événement OTT 

Summit USA 2021 se concentre sur trois thèmes principaux : la stratégie, le contenu et la 

technologie. Pour vous inscrire à l'événement, rendez-vous sur https://usa.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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