Le groupe WorldCast s’étend avec un bureau en Malaisie
Une présence locale pour mieux répondre aux attentes d’un marché en pleine évolution
Bordeaux, France, Janvier 2020 (pour diffusion immédiate) – Le groupe WorldCast, spécialisé dans la conception,
développement et commercialisation de solutions innovantes pour les médias et les objets connectés industriels à
travers ses deux sociétés WorldCast Systems et CONNECT, annonce l’ouverture d’un bureau à Kuala Lumpur en
Malaisie.
L’emplacement central de Kuala Lumpur a fait de ce pays un choix stratégique pour aborder le marché asiatique. La
volonté du groupe étant de fournir à ses clients et partenaires le meilleur service local.
« Nous avions depuis plusieurs années un commercial présent en Inde et, avec un nombre croissant d’opportunités
qui se présentent à nous en Asie, notamment en Chine, au Japon, Corée et Asie du Sud-Est, nous sommes
enthousiastes de pouvoir aujourd’hui nous implanter sur cette zone. » Christophe Poulain, Co-Président du groupe
WorldCast
Le bureau ouvre ses portes mi-janvier 2020 avec l’arrivée de Victor BIDOT en tant que Responsable Commercial et
Bastien BAHUET en tant qu’Ingénieur Avant-Vente. Cette expansion consolide la présence mondiale du groupe qui
réalise aujourd’hui 85% de son chiffre d’affaires à l’export.

###
A propos du groupe WorldCast
WorldCast Group est un acteur mondial dans les médias et objets connectés professionnels, avec une grande expertise dans la
Radio & TV. Le groupe est composée de deux sociétés, WorldCast Systems et WorldCast Connect (CONNECT), complémentaires
dans leur expertise et leur valeur ajoutée pour répondre parfaitement aux besoins de leurs clients. Le groupe est fort de plus de
100 collaborateurs répartis à travers son siège social à Bordeaux, ses filiales en Irlande du Nord, aux US, et en Malaisie, ses
représentants commerciaux et son important réseau de distributeurs répartis sur plusieurs continents.
A propos de WorldCast Systems
WorldCast Systems conçoit et développe des
solutions de diffusion destinées aux opérateurs
de réseau, aux autorités de régulation et aux
fournisseurs de contenu dans les domaines des
médias, de la radio et de la télévision. Avec les
gammes APT, ECRESO et AUDEMAT, l’expertise
de la société couvre l’ensemble de la chaîne de
diffusion.

A propos de CONNECT
CONNECT, fondé en 2017, est spécialisé dans le
développement et commercialisation d’une
solution logicielle, KYBIO Media, pour simplifier
et améliorer la surveillance et gestion en temps
réel de tous les appareils connectés sur un ou
plusieurs sites.
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