
 
 
 

Participation de Verimatrix à une table ronde virtuelle SportsPro Live : 
« Comment transformer les espaces de vie en écosystèmes numériques ? » 

 
Lu Bolden, Chief Revenue Officer, prendra la parole le 29 avril, lors de l’évènement  

SportsPro Live  
 
Aix-en-Provence, France et San Diego, États-Unis, 22 Avril, 2021 – Verimatrix, (Euronext Paris : 

VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde 

connecté plus sûr, annonce ce jour la participation de Lu Bolden, Chief Revenue Officer, à une 

table ronde virtuelle SportsPro Live, de 9h10 à 9h55, heure centrale, ce jeudi 29 avril. 

 

L'événement, qui réunit des professionnels du sport et de la technologie du monde entier, vise à 

préparer les industries à l'avenir du sport.  La table ronde de Lu Bolden qui se tiendra au South 

Stand abordera la manière dont la technologie peut permettre de connecter l'expérience sur site 

afin de générer de nouvelles opportunités de revenus. Le groupe, animé par Mike Bohndiek, CEO 

de PTI Digital Group, discutera également des stratégies et technologies les plus à même d'offrir 

les nouvelles expériences numériques. Parmi les autres intervenants de cette table ronde 

figurent : 

 

• Michael Cole, Chief Technology Officer, PGA European Tour et Ryder Cup Europe 

• Adam Heintz, Senior Vice President, Business Intelligence, Monumental Sports & 

Entertainment 

 

"Ces nouvelles opportunités de monétisation du sport peuvent apporter des débouchés 

considérables pour les ligues, les équipes et leurs partenaires", a déclaré Lu Bolden. "Verimatrix, 

en tant que leader de confiance offrant des solutions reconnues et faciles à déployer pour la 

protection du contenu sportif et la croissance des revenus, est heureuse de partager ses 

connaissances et son expertise lors de ce rendez-vous virtuel." 

 

http://www.verimatrix.com/
https://www.linkedin.com/in/lu-bolden-275a055/
https://live.sportspromedia.com/
https://www.linkedin.com/in/mikebohndiek/
https://www.linkedin.com/in/michael-cole-7861961
https://www.linkedin.com/in/adamheintz


Le programme du SportsPro Live 2021, qui sera animé par des experts de l'écosystème sportif, a 

été élaboré autour de six piliers clés : Transformation numérique, Données, Technologies du 

futur, Diffusion, Sponsoring et Marketing, et Durabilité. Chacun de ces piliers explore ce que 

l'industrie du sport peut accomplir pour prendre de meilleures décisions commerciales grâce à 

des approches innovantes, l'adoption de la technologie et une rupture avec les modèles 

traditionnels. 

 

A propos de SportsPro Live 
SportsPro Live vous offrira une perspective nouvelle grâce à une variété de nouveaux types de contenu, 
vous fournissant des enseignements concrets à appliquer au quotidien. Que ce soit des discussions 
approfondies avec Andrew Georgiou, leader de la croissance d'Eurosport, ou des masterclasses avec 
Jordan Gardner, propriétaire de club de football, les nouvelles initiatives pour 2021 sauront vous inspirer 
et vous préparer à prendre de meilleures décisions commerciales. L'inscription au sommet virtuel 
SportsPro Live est disponible ici. 
 
A propos de Verimatrix 
Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant 
des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et 
les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers 
l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de 
leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales 
sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les 
relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des 
millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur 
permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et 
conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com. 
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