- Communiqué de presse du 21 septembre 2015 LE PRODUCTEUR OLIVIER EVRARD
REJOINT EVERLASTING GROUP
Bruxelles, 21/09/15 - Everlasting Group, un des principaux producteurs TV de
Belgique, a décidé de renforcer ses équipes, et plus particulièrement ses capacités
de production, afin de répondre à la demande de création et de développement de
nouveaux formats à destination des chaînes de télévision belges, françaises, voire
internationales.
Dans ce contexte de développement et de croissance, Everlasting Group a proposé à
Olivier Evrard (46 ans), producteur de nombreuses émissions pour le compte de la
RTBF (Y a pas pire conducteur, Mercator, Les héros du gazon, On n’est pas des
pigeons…), de rejoindre son équipe. Ayant accepté de relever ce défi, Olivier Evrard
mettra son expertise et son savoir-faire au service de nouvelles productions en cours
ou en développement au sein d’Everlasting Group, dès ce mercredi 23 septembre.
« Choisir de travailler avec Olivier Evrard s’est imposé à nous de manière naturelle,
explique Xavier Debatty, le fondateur et CEO d’Everlasting Group. Cela fait plusieurs
années que nos parcours se croisent, avec en toile de fond des projets similaires ».
Olivier Evrard : « Je quitte la RTBF avec un profond respect pour la qualité et la
quantité de projets qui m’ont été confiés. C’est avec cette richesse que je suis
heureux de rejoindre l’équipe d’Everlasting Group pour un projet d’entreprise
ambitieux. »
*****
À propos d’Everlasting Group
Everlasting Group, né du rapprochement des deux producteurs les plus importants
de Belgique francophone (Everlasting Prod et KNTV), fournit plus de 500 heures de
programmes par an, au travers d’une quinzaine de marques différentes (71, Images
à l’appui, De quoi je me mêle !, Expédition Pairi Daiza, Indices, Clé sur porte, Vu à la
télé…). Présent en France depuis plusieurs années au travers des productions pour
le Groupe M6 (Un dîner presque parfait, Ma maison est la plus originale, Retour au
Pensionnat…), Everlasting Group s’est associé au printemps dernier à Claude
Lacaze, pour créer sa filiale de production française, Terminal E.
Plus d’info : www.everlastinggroup.tv
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