
              

 

Communiqué de presse 
Paris (France) – Berlin (Allemagne) – Madrid (Espagne), 6 septembre 2021 

 
Thierry Baudry rejoint EVA, le groupe européen spécialiste de la localisation 
audiovisuelle et de l’accessibilité, et prend la direction d’EVA France (Eclair 

Versioning & Accessibility et ST501) 
 
Paris (France), le 6 septembre 2021 / Le groupe EVA (qui comprend Eclair V&A, 
ST’501, Eclair Studios Germany/Christa Kistner SynchronproduktionGmbH, Studio7 et 
Tecnison), spécialiste européen de la localisation audiovisuelle et de l’accessibilité avec 
ses studios de doublage et de voice-over en France (à Paris et Strasbourg), en Allemagne 
(à Berlin et Karlsruhe) et en Espagne (à Madrid, Barcelone et Valencia), a le plaisir de 
vous annoncer l’arrivée de Thierry Baudry au poste de Directeur Général EVA France 
(Eclair Versioning & Accessibility et ST501). 
 
Thierry Baudry est un acteur majeur du milieu de la localisation depuis de nombreuses 
années. Avant d’intégrer EVA, il a été directeur général d’Iyuno Media Group Paris 
(France) pendant deux ans, suite à sa fusion avec BTI. Il était auparavant directeur 
général de BTI Studios France, qu’il avait rejoint en 2016 en créant les studios en 
France. Il a également passé 13 ans à Mediadub International (Hiventy/CMC Monal 
Group), après 14 ans à Dubbing Brothers. Il a commencé sa carrière en tant 
qu’ingénieur du son à Studio SOAM, où il a travaillé de 1986 à 1988. 
 
“Après toutes ces années passées à exercer diverses fonctions dans le secteur de la 
localisation, je suis ravi d’avoir l’opportunité d’intégrer un groupe paneuropéen, un des 
leaders de l’industrie qui a toujours eu à cœur la qualité des prestations et du service,” a 
déclaré Thierry Baudry. “Je me réjouis à l’idée de faire partie d’un groupe qui rassemble 
de véritables références en la matière, avec Tecnison en Espagne, Eclair Studios 
Germany/Christa Kistner Synchronproduktion GmbH en Allemagne, et Eclair V&A et 
ST’501 en France, et de travailler avec des professionnels avec qui j’ai déjà eu l’occasion 
de collaborer sur de nombreux projets par le passé.” 
 
“Au fil des années, Thierry a pu acquérir une expérience précieuse auprès de studios 
français de renom, ce qui fait de lui le candidat idéal,” a confié Angel Martin, directeur 
général du groupe EVA. “Sa connaissance des fournisseurs de contenu à l’international et 
de leurs besoins et sa compréhension approfondie de l’industrie française de production de 
contenu audiovisuel, alliées à nos équipes de spécialistes expérimentés à Paris et à 
Strasbourg, viendront renforcer notre offre en France, ainsi que le positionnement du 
groupe EVA.” 
  
Thierry Baudry jouera un rôle clé dans l’expansion du groupe EVA et de ses services en 
Europe. Il travaillera aux côtés des Responsables Pays Allemagne et Espagne et 
rejoindra également l’équipe de direction internationale. 
 
À PROPOS D’EVA 

EVA offre des services complets de doublage synchrone et voice-over, sous-titrage 
multilingue, audiodescription, sous-titrage pour sourds et malentendants, sous-titrage en 
direct, livres audio et audioguides. Nos clients sont les principaux acteurs du paysage 
audiovisuel : producteurs, distributeurs, diffuseurs, plateformes VOD/SVOD et chaînes 
OTT. 
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