Hollywood, le 7 février 2009

Thales Angénieux reçoit un Oscar® à Hollywood
C’est le troisième Oscar® obtenu par cette filiale du Groupe Thales, spécialisée dans
les optiques haut de gamme pour caméra.
Lors de la 81ième cérémonie des Academy Awards, quatre ingénieurs de la société
Angénieux, filiale de Thales, ont reçu un « Scientific & Technical Award » de la part de
la célèbre Academy of Motion Picture Arts and Sciences d’Hollywood. Cet Oscar®
récompense l’équipe qui a développé deux objectifs zoom particulièrement
performants pour l’industrie du cinéma. C’est la troisième fois que cette société reçoit
un Oscar®, puisqu’en 1964 et 1989 Angénieux avait déjà reçu ce prestigieux prix.
L’Oscar® Scientifique et Technique de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences
d’Hollywood récompense les qualités optiques et mécaniques des objectifs Angenieux
Optimo 15-40mm et 28-76mm, destinés à la prise d’images cinéma à l’épaule. Très
innovants, ces zooms offrent une qualité cinématographique inégalée, tout en étant d’une
grande facilité d’utilisation.
L'Oscar® a été remis par l’actrice Jessica Biel aux quatre concepteurs de ces objectifs :
Bruno Coumert, Dominique Chervin, Jacques Debize et Christophe Reboulet.
« Nous sommes très fiers d’avoir été récompensé une fois de plus par l’Academy of Motion
Pictures and Arts », a déclaré Philippe Parain, Directeur Général de Thales Angénieux lors
de la cérémonie. « Cet Oscar® démontre que Thales Angenieux a su perpétuer l’esprit
d’innovation et d’excellence de son fondateur, Pierre Angénieux ».
Les objectifs de la gamme OPTIMO, récompensés par l’Oscar®, ont été utilisés récemment
pour les tournages du film « Secret Defense » (objectif de 28-76 mm), réalisé par Philippe
Haïm et des deux films « Mesrine », réalisés par Jean-François Richet (objectif de 15-40
mm).
En 2005, Thales Angénieux avait été récompensé par un Emmy Award technologique par la
National Academy of Television Arts and Sciences, pour son activité télévision. Thales
Angénieux est aujourd’hui la seule société d’optiques à avoir été récompensée par les deux
prestigieuses institutions américaines Academy of Motion Picture Arts and Sciences
d’Hollywood et la National Academy of Television Arts and Sciences.
Angénieux a été fondée en 1935 par Pierre Angénieux puis acquise en 1993 par le Groupe
Thales. Cette société est mondialement connue pour son invention du zoom et la qualité de
ses optiques, utilisées par les plus grands cinéastes du monde entier. Angénieux doit
également sa notoriété à l’utilisation de ses zooms par la NASA pour filmer les premiers pas
de l’Homme sur la lune en 1969.
Aujourd’hui, Thales Angenieux est également fortement présent dans le secteur de la
défense à travers la fabrication de lunettes de vision de nuit à amplification de lumière. La
jumelle de vision de nuit Minie D fera d’ailleurs partie du futur équipement des fantassins de
l’armée française.
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Photos des objectifs de la gamme OPTIMO et des lauréats du prix disponibles sur demande.
À propos de Thales
Thales est un leader mondial de l’électronique et des systèmes. Partout dans le monde, le Groupe
sert les marchés de l’Aéronautique et de l’Espace, de la Défense et de la Sécurité, appuyé par une
offre globale de technologies et de services de pointe. Le Groupe optimise le développement parallèle
des activités civiles et militaires, et partage une base commune de technologies au service d’un seul
objectif : la sécurité des personnes, des biens et des Etats. Avec plus de 22 000 ingénieurs et
chercheurs de haut niveau, Thales constitue une capacité unique en Europe pour créer et déployer
des systèmes d’information critiques éprouvés. Le Groupe assoit sa croissance sur une stratégie
multi-domestique sans équivalent, basée sur des partenariats privilégiés avec les clients nationaux et
les acteurs clés des marchés concernés, en s’appuyant sur son expertise globale pour soutenir les
technologies et le développement industriel au niveau local. Fort de 68 000 personnes dans cinquante
pays, Thales a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires de 12,3 milliards d’euros.
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