
 

Christie nomme Michael Bosworth vice-président exécutif de la division 

Enterprise   

Paris, France, le 19 mars 2020 - Christie® annonce que Michael Bosworth a été nommé vice-
président exécutif de la division Enterprise. Michael a été responsable de l’agence Christie en 
Australie et des ventes de la division Enterprise pour la région Asie-Pacifique.  
 
« Depuis plus de 30 ans qu’il travaille dans ce secteur, Michael a fait preuve de son savoir-faire 
et de sa connaissance des marchés de l’événementiel, des parcs à thème et des attractions 
touristiques, des salles de contrôle ainsi que de la distribution de produits », a déclaré 
Zoran Veselic, président et directeur des opérations de Christie. « Je le félicite pour sa 
promotion à ce poste ». 
 
Michael a commencé sa carrière dans l’audiovisuel au Royaume-Uni en travaillant pour une 
société de location de matériel et d’événementiel qui fournissait ses produits et services aux 
théâtres du West End de Londres. Il a ensuite occupé un poste de responsable du 
développement commercial dans une entreprise de ce secteur. Puis, Michael est retourné en 
Australie où il a été directeur général de Staging Connections à Brisbane, avant de fonder sa 
propre entreprise VR Solutions Pty Ltd. Cette société spécialisée dans la conception de solutions 
de visualisation s’est développée pour s’établir en Australie, en Inde et en Malaisie. Christie a 
acquis VRS en novembre 2013, et Michael est devenu responsable de l’agence Christie en 
Australie et des ventes de la division Enterprise pour la région Asie-Pacifique. 
 
 
À propos de Christie® 

Leader mondial des technologies audiovisuelles, Christie Digital Systems USA, Inc. est une filiale à 100 % 
de la société japonaise Ushio Inc. (JP : 6925). Christie a révolutionné l’industrie du cinéma avec le 
lancement de projecteurs de cinéma numérique. Depuis 1929, la société repousse les limites de la 
technologie et permet de créer les meilleures expériences partagées dans le monde. Des plus grands 
événements mondiaux aux applications les plus modestes, Christie utilise des technologies de projection 
laser RVB, LED, de traitement de l’image, d’affichage dynamique et SDVoE avancées pour offrir une 
expérience extraordinaire à chaque fois. Site Web : www.christiedigital.com. 
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Pour en savoir plus, contactez :   
Carmen Robert 
Christie 

https://www.christiedigital.com/
http://www.christiedigital.com/


(519(593)3588 
carmen.robert@christiedigital.com 
 
Suivez Christie sur : 
https://www.twitter.com/christiedigital  
https://www.twitter.com/christievive  
https://www.facebook.com/christiedigital 
https://www.linkedin.com/company/christie-digital-systems  
https://www.youtube.com/christiedigital  
https://www.instagram.com/christiedigital 
https://vimeo.com/christiedigital 
 
« Christie » est une marque de Christie Digital Systems USA, Inc. déposée aux États-Unis et dans d’autres 
pays. 
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