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Communiqué de presse 

 

Markus Zeiler quitte ARRI 
 

• De nouveaux défis professionnels attendent Markus Zeiler  

• Le président du conseil d'administration, le Dr Matthias Erb, assumera 
temporairement les responsabilités de Markus Zeiler 
 

17 février 2022, Munich – Après plus de neuf années de succès chez ARRI - dont 
trois en tant que membre du conseil d'administration - Markus Zeiler a décidé de 
relever un nouveau défi professionnel. Son expertise demeurera au sein de 
industrie ; le 1er avril 2022, il assumera son nouveau rôle au sein de l'équipe de 
direction de l'un des clients de longue date d'ARRI. 
 
« Au nom du conseil de surveillance, je tiens à remercier Markus Zeiler pour ses 
efforts et ses réalisations remarquables pour le groupe ARRI. Nous regrettons 
profondément cette décision, mais lui souhaitons le meilleur sur le plan personnel 
et professionnel. Nous nous réjouissons de travailler avec Markus Zeiler sur des 
projets communs à l'avenir », déclare le professeur Hans-Joerg Bullinger, président 
du conseil de surveillance d'ARRI. 
 
Markus Zeiler a rejoint ARRI en 2013 en tant que directeur général de la Business 
Unit Lighting. À ce poste, il a notamment été chargé de l'introduction réussie du 
SkyPanel, pour lequel ARRI a reçu un Engineering Emmy® l'année dernière. 
Début 2019, Markus Zeiler a été appelé au Conseil exécutif d'ARRI et était 
dernièrement en charge des unités commerciales Camera Systems, Lighting et 
Rental, ainsi que des départements marketing et ventes. Avec le Dr Michael 
Neuhaeuser, membre du Conseil exécutif, Markus Zeiler a fixé un cap important 
pour l'avenir d'ARRI et a pu diriger l'entreprise de technologie cinématographique 
au niveau mondial, tout en réalisant des chiffres d'affaires record en 2021, malgré 
la pandémie du coronavirus. 
 
Dans les prochaines semaines, Markus Zeiler déléguera ses fonctions au Dr  
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Matthias Erb, président du conseil d'administration d'ARRI, qui reprendra 
temporairement ces responsabilités. Une transition en douceur sera donc assurée. 
 
À propos de ARRI : 
"Des images qui inspirent. Depuis 1917". ARRI est une entreprise mondiale de l'industrie des 
médias cinématographiques, qui emploie environ 1 200 personnes dans le monde entier. Nommée 
d'après ses fondateurs August Arnold et Robert Richter, ARRI a été créée à Munich, en Allemagne, 
où se trouve encore aujourd'hui son siège social. D'autres filiales sont implantées en Europe, en 
Amérique du Nord et du Sud, en Asie et en Australie. 

Le groupe ARRI se compose des unités commerciales : Camera Systems, Lighting, et Rental. Elles 
sont toutes dédiées à la créer un lien entre l'art et les technologies futures pour les images en 
mouvement. ARRI est l'un des principaux concepteurs et fabricants de systèmes de caméras et 
d'éclairage pour l'industrie du cinéma, du broadcast, et des médias avec un réseau mondial de 
distribution et de services. Son portefeuille comprend des caméras numériques, des optiques, des 
accessoires pour caméra, des technologies d'archivage, des projecteurs et accessoires d'éclairage. 

En plus d'offrir des technologies exclusives, les services et les équipements haut de gamme d'ARRI 
Rental fournissent des packages caméras, éclairage et machinerie en location aux productions 
professionnelles du monde entier. 

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences a reconnu les ingénieurs d'ARRI et leur contribution 
à l'industrie en leur décernant 19 prix scientifiques et techniques. 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.arri.com. 

http://www.arri.com/
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