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Paris, le 24 février 2014 : Getty Images, fournisseur leader de contenus numériques, annonce la nomination 
d’Anne Boussarie au poste de Directrice Générale de Getty Images France. Anne Boussarie aura pour mission de 
poursuivre le développement de la société en France, de définir le budget et d’établir les recommandations 
stratégiques et les axes de développements de Getty Images. 
 
Anne Boussarie aura à cœur de mettre à profit son expertise du secteur de la vente et du management et sa 
connaissance des enjeux du marché, pour soutenir la stratégie du groupe et la traduire sur le marché français. 
 
« Je suis très heureuse de prendre la direction de Getty Images France, où nous continuons à apporter des solutions 
pour nos clients et à aider les marques qui désirent racontent des histoires grâce à l'incroyable richesse de notre 
contenu premium, issu de nos collections. » déclare Anne Boussarie.  
 
Getty Images a récemment annoncé un partenariat avec la BBC Worldwide pour commercialiser le contenu de la 
BBC Motion Gallery, vaste bibliothèque de courtes séquences animées de la BBC. Cette collection se trouve 
désormais associée à la bibliothèque Getty Images, comptabilisant plus de 1,8 millions de vidéos,  150 millions 
d'images et 350 000 fichiers musicaux et audio. 
 
Diplômée en économie et gestion à l’Université d’Angers, Anne Boussarie a débuté sa carrière chez Stratégies 
Magazine en tant qu’assistante commerciale puis a intégré Zefa (société de multimédias) où elle occupait la fonction 
de directrice des ventes et du marketing. En 2004, elle rejoint Getty Images en tant que directrice commerciale et 
intègre en 2011 l’Executive Education Progam de l’Essec pour se spécialiser en stratégie médias internationale. 
 
A propos de Getty Images 
Getty Images est l’un des leaders mondiaux de la création et de la distribution de photos, vidéos, musiques et 
produits multimédias mais aussi d’autres formes de contenus digitaux premium, accessibles via ses plateformes de 
marques reconnues telles que iStockphoto

©
 et Thinkstock

©
. Grâce à sa technologie avancée de recherche et de 

reconnaissance d’images, Getty Images accompagne le développement de ses clients dans plus de 100 pays et se 
veut le site privilégié des professionnels des médias et de la création pour découvrir, acheter et gérer des images ou 
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tout autre contenu digital. Les photographes réputés et les visuels de Getty Images aident ses clients à réaliser des 
créations originales visibles dans les journaux, magazines, campagnes publicitaires, films, programmes de télévision, 
livres et sites internet les plus influents du monde. 
Visitez le site de Getty Images www.gettyimages.fr pour en savoir plus sur la manière dont l’entreprise contribue au 
développement du rôle des contenus digitaux dans les secteurs de la communication et des affaires, en permettant 
de donner vie aux idées les plus créatives. 
Pour en connaître davantage sur l’histoire qui accompagne nos contenus et notre technologie, rendez-vous sur le 
blog.gettyimages.com. 
Suivez également notre actualité sur Facebook https://www.facebook.com/GettyImagesFrance et Twitter 
https://twitter.com/GettyImages_fr. 
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