INFORMATION PRESSE
Grenoble, le 13 février 2020

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2019 DE 6,4 M€
EN CROISSANCE DE 9% ET BAISSE DE LA MARGE BRUTE
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 2019 et de l’exercice 2019 en cumul.
L’analyse de l’activité par semestre se décompose comme suit :
En M€, IFRS

2019

2018

1ier semestre

2,7

2,6

2ème semestre

3,7

3,3

Total annuel

6,4

5,9

Digigram réalise sur le deuxième semestre de l’exercice 2019 un chiffre d’affaires de 3,7 M€. En
cumul, le chiffre d’affaires de l’exercice 2019 s’établit à 6,4 M€, et affiche une croissance de 9% par
rapport à l’activité de l’exercice 2018.
Cette croissance de chiffre d’affaires est malheureusement en partie absorbée par un double effet
de hausse des coûts de revient de nos produits et d’augmentation de remises commerciales, ce qui a
entrainé une baisse de deux points de la marge brute sur l’exercice 2019 par rapport à l’exercice
précédent.
Néanmoins, malgré cette érosion de marge, l’activité du deuxième semestre devrait permettre de
ramener à l’équilibre le résultat opérationnel consolidé de l’exercice, et couvrir la perte
opérationnelle de (-200) K€ du premier semestre 2019.
Digigram poursuit sa restructuration juridique et a annoncé le 11 février 2020 le projet de cession de
blocs d’actions Digigram auprès de la société EVERGREEN pour 54,43% du capital. Cette cession reste
conditionnée à différentes conditions suspensives et notamment la cession de sa filiale Digigram
Digital qui porte l’activité actuelle suite à l’apport partiel d’actif en date du 1° juillet 2019. A terme
un projet de fusion-absorption d’EVERGREEN par Digigram est envisagé ayant pour objectif la cotation
de l’entité ainsi fusionnée pour accélérer le développement d’Evergreen. Pour rappel, EVERGREEN
est une société holding dédiée à l’investissement principalement dans le domaine de la transition
écologique (énergies renouvelables, efficacité énergétique, bois énergie, etc.).
EVERGREEN a réalisé près de 200 M€ d’investissements dans des actifs industriels à date depuis 2008
et a notamment investi dans le groupe EVERGAZ, acteur majeur de la méthanisation en France, en
Allemagne et en Belgique.
Compte tenu du projet de cession de plusieurs blocs d’actions DIGIGRAM auprès d’EVERGREEN, la
société a demandé la suspension du cours dès le 13 décembre 2019. La cotation des actions DIGIGRAM
reprendra le 14 février 2020.
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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 à 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.
Contacts
DIGIGRAM – Florence MARCHAL – marchal@digigram.com
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