DOSSIER NOMINÉ

Gaël Rouvroy
CEO & Co‐Founder, intoPIX
TVA : BE0880.419.609
Organised by:

With the support of:

DOSSIER CANDIDATURE
Catégorie choisie: Top Founder
Nom: Rouvroy
Prénom: Gaël
Fonction: CEO & Co‐Founder
Société: intoPIX
Adresse: Rue Emile Francqui 9
Téléphone: +32 10 23 84 70
Téléfax: +32 10 23 84 81
GSM: +32 479 77 49 44
Internet: www.intopix.com
Email pers.: g.rouvroy@gmail.com
Assistant(e) de direction: r.lanove@intopix.com
E‐mail professionnel: g.rouvroy@intopix.com
Ligne directe: +32 10 23 84 70
Date de naissance: 10/10/1978
Profil LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/gaelrouvroy/

DESCRIPTIF ENTREPRISE
Secteur d’activité: ICT
Spécialisation de l’entreprise: Image processing and Video Compression
Bref historique de la société: intoPIX façonne le futur de l'audiovisuel avec des technologies de compression vidéo et de
traitement d'images. intoPIX fournit des solutions innovantes à des fabricants d'électronique. Dans le marché du cinéma,
intoPIX a été la pierre angulaire de la transition numérique du cinéma. Avec plus de 50% de salles de cinéma à travers le
monde, intoPIX améliore l'expérience audiovisuel de plus de 1 milliards de spectateurs par an. Dans la télévision, nos
technologies ont été utilisées pour la réalisation de plusieurs JO et Coupe du Monde de football. Tout récemment, la
technologie TICO de intoPIX vient d'être standardisé à l'ISO comme la nouvelle norme de compression JPEG‐XS. Cette
innovation permettra de réduire significativement la consommation énergétique de tout équipement audiovisuel tel que
smart phone, TV, caméra, …
Chiffre d’Affaires: 2017: 3 357 738 (fin juin 2018)
Effectifs 2017: 24 (fin 2018)
Chief Executive Officer: Gaël Rouvroy
Mission : Façonner le futur de l'audiovisuel avec des technologies innovantes de traitement d'images et de compression vidéo
Vision : Fournir des solutions innovantes améliorant la qualité (des images et de la vidéo) mais tout en réduisant la
consommation énergétique des nouveaux appareils audiovisuels tel que smart phone, TV, caméra, …
Valeurs : Responsable & Fun. Proactivité & Focus. Esprit d'équipe & Efficience

