INFORMATION PRESSE
Grenoble, le 30 juin 2017

Nominations de nouveaux membres au Conseil d’Administration
de la société et nomination de Jérémie WEBER en qualité de
Président Directeur Général

L’Assemblée Générale du 30 juin de Digigram (Code ISIN : FR0000035784, Code Mnémo : DIG) a
voté favorablement au changement de mode de gouvernance pour passer d'une Société Anonyme à
Conseil de Surveillance et Directoire à une structure unique à Conseil d'Administration.
A la suite de ce changement, les résolutions relatives aux nominations de Mesdames Florence
Marchal et Catherine Tranchier, ainsi que celles de Messieurs Philippe Badaroux, Eric Le Bihan et
Jérémie Weber ont été adoptées.
Le nouveau Conseil d’Administration ainsi composé a nommé Jérémie Weber à sa présidence et à la
direction générale de la société.

A propos de Digigram
A la croisée des marchés professionnels de l’audio et des technologies de l’information, Digigram
conçoit des solutions pour aider ses clients à améliorer leur compétitivité par l’innovation.
Les codecs audio sur IP, les cartes sons, les solutions d’audio sur réseau proposés par Digigram sont
utilisés par des milliers de journalistes, radiodiffuseurs et ingénieurs du son dans le monde entier.
La société propose ses technologies clés et/ou des solutions OEM idéales pour les éditeurs de
logiciels et les fabricants du secteur.
Grâce sa capacité d’innovation et au développement de partenariats stratégiques, Digigram est
devenu un des acteurs les plus influents du marché, à la pointe technologique de son industrie.
Digigram est cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris (Code ISIN FR0000035784) et est éligible
au dispositif PEA-PME.
De plus amples informations sur la société et ses produits sont disponibles sur son site internet :
www.digigram.com.
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