L’IVF a élu un nouveau Président
Bruxelles, le 7 juillet 2011 : La Fédération Internationale de la Vidéo (IVF) vient d’annoncer
l’élection de Johan Schlüter, fondateur et Secrétaire Général de DVA (l’association
représentant l’industrie de l’édition vidéo au Danemark) à la Présidence de l’IVF.
L’IVF a tenu son Assemblée Générale 2011 le vendredi 1er juillet 2011 à Copenhague au
Danemark. A cette occasion, les membres de l’IVF ont élu Johan Schlüter, DVA, à la
Présidence. Il succède ainsi à Paul Solleveld, NVPI – l’association représentant l’industrie de
l’édition vidéo aux Pays-Bas.
L’IVF assure une représentation internationale aux associations nationales dont les membres
sont impliqués dans toute la chaine de production, financement, distribution et édition
d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles en particulier sur supports et en ligne. Son
objectif principal est de s’attacher aux sujets européens. Le secteur de l’édition vidéo sur
supports et en ligne représente, au niveau européen, une industrie de 9.5 milliards d’euros
qui génère de nombreux emplois partout en Europe.
L’IVF représente les organisations professionnelles des pays suivants : Allemagne, Belgique,
Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Italie, Norvège,
Pays-Bas, Suède et Suisse.
Johan Schlüter a une grande expérience au Danemark mais aussi au niveau international de
l’industrie du loisir, et plus particulièrement du cinéma et de l’édition vidéo. En tant que
Président de l’IVF, Johan Schlüter déclare : « Je tiens à remercier les membres de l’IVF pour
leur confiance et espère pouvoir contribuer à ce que les éditeurs vidéo sur supports et en
ligne continuent à être des interlocuteurs incontournables au plan européen. Tout en
reflétant la réelle modernité et la valeur économique de notre industrie, nous nous
efforcerons de maintenir et élargir le rôle de l’IVF en tant que moteur dans le
développement de nos relations avec les secteurs connexes. Nous continuerons aussi à faire
part de nos positions sur des questions clés concernant l’industrie cinématographique et
audiovisuelle dans son ensemble et à défendre ainsi haut et fort les ayants droit auprès des
décideurs au niveau européen et international. Je remercie Paul Solleveld pour son
leadership et son engagement personnel au sein de l’IVF. »
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Paul Solleveld, après 4 mandats consécutifs (2007-2011), a déclaré : « La Présidence de l’IVF
m’a permis de participer aux profondes évolutions, rapides et souvent complexes de
l’industrie cinématographique et audiovisuelle, et ce avec une perspective internationale.
L’élection du nouveau Président, Johan Schlüter dont je connais et apprécie les compétences
et le talent, ne fera que renforcer, au nom de notre industrie, le travail de notre
organisation. »
La Directrice Générale de L’IVF, Charlotte Lund Thomsen, a salué l’élection de Johan
Schlüter en tant que Président de l’IVF : « C’est avec un grand plaisir que nous continuerons
avec Johan Schlüter de saisir les opportunités offertes par l’environnement numérique pour
notre industrie. L’industrie de la vidéo, sur supports et en ligne, est l’un des domaines, et ce
pour le plus grand plaisir du public, où la créativité s’exprime avec force. Nous sommes ainsi
sûrs que notre industrie continuera encore longtemps à contribuer à notre économie, à
élargir notre culture et à améliorer notre vie quotidienne. »
Au nom des membres de l’IVF, Charlotte Lund Thomsen tient à remercier sincèrement Paul
Solleveld pour son engagement dans la défense des intérêts de l’industrie de la vidéo.
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