INFORMATION PRESSE
Grenoble, le 15 février 2019

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2018 DE 5,9 M€
Digigram (Code ISIN : FR0000035784, Code Mnémo : DIG), concepteur de technologies et de
solutions d'avant-garde pour les professionnels de l'audiovisuel, publie son activité du deuxième
semestre 2018 et de l’exercice 2018 en cumul.
L’analyse de l’activité par semestre se décompose comme suit :
En M€, IFRS

2018

2017

1ier semestre

2,6

2,6

2ème semestre

3,3

3,4

Total annuel

5,9

6,0

Digigram réalise sur le deuxième semestre de l’exercice 2018 un chiffre d’affaires de 3,3 M€. En
cumul, le chiffre d’affaires de l’exercice 2018 s’établit à 5,9 M€, en léger recul par rapport à l’activité
de l’exercice 2017.
La hausse de 27% de l’activité du deuxième semestre 2018 par rapport au premier semestre de la
même année, combinée à la réduction des coûts suite au plan de réorganisation et de restructuration
engagé au cours de l’année 2018, devraient permettre de dégager un résultat opérationnel courant
positif sur cette même période du deuxième semestre.
Cette réorganisation n’a pas été sans effet sur le niveau d’activité. C’est donc dans ce contexte
difficile que l’entreprise a poursuivi son travail de fond faisant suite au changement de gouvernance.
La restructuration de l’entreprise visait non seulement à réduire la structure de coût mais également
à améliorer la capacité de l’entreprise à créer une offre cohérente pour ses marchés. Les premiers
modèles ont été présentés en avant-première au salon IBC en septembre 2018 puis au Salon LE RADIO
en Janvier 2019 et ont reçu un bon accueil du marché. Les premières sorties de produits sont
attendues pour le second semestre 2019.
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.
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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.
Contacts
DIGIGRAM – Florence MARCHAL – Tél. : 04 76 52 47 47 – marchal@digigram.com
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