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wetzlar, 6 mai 2021 - avec effet au 1er mai 2021, ernst leitz wetzlar gmbh a nommé seth 
emmons directeur de la communication. le fabricant d’optiques de cinéma élargit 
ainsi son périmètre et accroît sa proximité avec les clients sur le marché américain. 

 
 
 

En tant que Directeur de la communication, Seth Emmons mettra à profit ses plus de 15 ans 
d'expérience professionnelle dans l'industrie du film pour la société Leitz. 

 
Basée à Los Angeles, en Californie, son activité se concentrera principalement sur le marché 
américain. Sur place, Seth renforce la connexion de l'entreprise avec ses clients et 
partenaires de l'industrie cinématographique. Il sert d'interface et de lien entre le siège de la 
société Leitz à Wetzlar, en Allemagne et les directeurs de la photographie, les cinéastes, les 
sociétés de location de matériel et les associations professionnelles sur l'important marché 
américain.  

 
Le Directeur général, Rainer Hercher, se réjouit : "J'ai hâte de collaborer avec Seth. Avec ses 
nombreuses années dans l'industrie, il renforce Leitz dans ses communications mondiales et 
en particulier notre présence sur le marché américain. Avec Seth sur place à Los Angeles, 
nous avons un interlocuteur de confiance pour tous nos clients et partenaires, qui peuvent 
bénéficier d’un contact direct et personnalisé. » 

 
Plus récemment, Seth Emmons était Vice-président du marketing chez "The Tiffen Company" 
et a occupé des postes dans le domaine du marketing chez "Litepanels" et "Band Pro Film & 
Digital". En outre, il était auparavant l'un des premiers employés en tant que responsable du 
marketing de l'entreprise qui se nommait alors CW Sonderoptic GmbH. 

 
 
 
 
 

 
 
ERNST LEITZ WETZLAR GMBH 

 
Ernst Leitz Wetzlar GmbH est l'un des principaux fabricants d'objectifs cinématographiques au monde, basé 
dans la cité de l’optique de Wetzlar, en Allemagne. L'entreprise commercialise ses optiques sous le nom de 
marque «Leitz»  qui devient ces dernières années l'un des leaders mondiaux des optiques cinématographiques 
dans le segment haut de gamme. Les objectifs sont aujourd'hui utilisés dans une grande variété de films primés, 
de superproductions, de séries, de publicités et documentaires à travers le monde.  
Cet accomplissement et l’obtention du Prix « Science and Engineering Award » (l’Oscar technique) de la                    
« Academy of Motion Picture Arts and Sciences » sont à la fois une fierté pour les gens de Leitz et un défi dans 
la poursuite des développements futures.  Réunissant les techniques traditionnelles, la qualité et la précision 
exceptionnelle avec la passion profonde pour les images en mouvement, Leitz continu à inspirer les cinéastes à 
réaliser des visions uniques. 

 
Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez contacter: 
cc@leitz-cine.com | +49 6441 20311 900 
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