OPENTV NOMME BEN BENNETT
CHIEF OPERATING OFFICER ET CHIEF EXECUTIVE
OFFICER AD INTERIM
Alan Guggenheim quitte son poste de Président et CEO
Mauro Saladini nommé au Conseil d’Administration
San Francisco, 29 août 2007 – Le Conseil d’Administration de OpenTV Corp. (NASDAQ: OPTV), une
société leader en matière de technologies pour la télévision interactive a nommé aujourd’hui M. Ben
Bennett en tant que Chief Operating Officer - un poste nouvellement créé - et en tant que CEO ad intérim.
Mr. Bennett était jusqu’à présent Senior Vice Président en charge des opérations clients. Monsieur Alan
Guggenheim quitte son poste de Président et CEO ainsi que le Conseil d’Administration de OpenTV pour
des raisons personnelles. Le Conseil d’Administrateur a également nommé M. Mauro Saladini en qualité
d’administrateur.
André Kudelski, Président du Conseil d’Administration de OpenTV, souligne que “OpenTV dispose d’une
position bien établie de leader mondial pour la fourniture de middleware pour les opérateurs de réseaux de
télévision, avec une approche orientée vers les clients et basée sur des solutions intégrées“. Pour André
Kudelski, OpenTV a l’opportunité de développer une vision plus large de ses activités impliquant non
seulement une poursuite de la croissance sur le marché mondial du middleware, mais aussi la mise en
œuvre de nouvelles possibilités développées sur le marché du câble aux Etats-Unis ainsi qu’en matière
d’applications à haut potentiel telles que les nouvelles formes de publicité. La promotion de Ben Bennett et
la nomination de Mauro Saladini au Conseil d’Administration renforce OpenTV dans le développement et la
réalisation de cette vision.
“Ben Bennett est un cadre dirigeant de OpenTV dont la réputation est bien établie et qui a une vision claire
du potentiel de développement de la société.“ André Kudelski a souligné que “Ben Bennett jouit de l’estime
de ses collègues de OpenTV dispose de solides relations avec les clients et partenaires d’OpenTV dans le
monde. Nous nous réjouissons de la contribution que Ben fournira dans ses nouvelles fonctions au
développement de la société.”
Mauro Saladini est actuellement Directeur Financier du Groupe Kudelski et est également au bénéfice d’une
large expérience précédemment acquise en qualité de partenaire associé de McKinsey dans le domaine
des medias et de la publicité.
Ben Bennett est entré chez OpenTV en mars 2000 et a occupé la fonction de Directeur général des
opérations pour l’Europe, responsable des relations et des opérations avec les réseaux européens, les
chaînes de télévision et les fabricants de décodeurs. Il bénéficie d’une expérience internationale

approfondie dans le déploiement de la télévision numérique et interactive. Il a supervisé un grand nombre
de déploiements de systèmes dans le monde pour divers clients de la société.
Ben Bennett a aussi dirigé l’unité de OpenTV en charge du consulting et des activités de soutien à l’échelle
mondiale, en tant que Senior Vice Président. Il était responsable de la mise en place des produits OpenTV
aux Etats-Unis, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Avant de rejoindre OpenTV, Ben Bennett a
occupé des postes à haute responsabilité au sein de compagnies européennes telles que Logica et British
Telecom.

A propos d’OpenTV
OpenTV (NASDAQ GM: OPTV) est leader mondial de technologies et de services destinés à la télévision
numérique et interactive. Les solutions OpenTV sont intégrées dans plus de 92 millions de décodeurs
numériques à travers le monde. Son logiciel permet la mise en œuvre de guides de programmes
performants, de vidéo à la demande, d’enregistrements sur disque dur, de télévision interactive, de
shopping interactif, de publicité interactive et ciblée, de jeux et d’applications destinées au suivi et à la
communication avec les consommateurs. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site
www.opentv.com.
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