INFORMATION PRESSE
Grenoble, le 1er juillet 2019

Levée de fonds et filialisation des activités de Digigram
Adoption de l’ensemble des résolutions par l’Assemblée Générale Mixte

Digigram SA (Code ISIN : FR0000035784, Code Mnémo : DIG), concepteur de technologies et de
solutions d'avant-garde pour les professionnels de l'audio, a procédé à une restructuration juridique de
ses activités.
L’Assemblée générale mixte de Digigram SA qui s’est tenue le 28 juin 2019 a adopté l’ensemble des
résolutions qui lui étaient soumises.
Elle a ainsi approuvé l’apport partiel d’actif, présenté dans le communiqué publié le 23 mai 2019, portant
sur l’ensemble de ses activités opérationnelles au profit de sa filiale, la société Digigram Digital, détenue
à 100%.
Cet apport partiel d’actif a également été approuvé au niveau de Digigram Digital et se trouve
définitivement réalisé à la date du 1er juillet 2019.
Comme annoncé le 23 mai 2019, la société Digigram Digital va procéder à l’émission d’Obligations
Convertibles.
Les caractéristiques définitives des Obligations Convertibles (Taux, maturité, clauses de défaut, etc.)
seront précisées lors de la publication d’un prochain communiqué de presse.
Il est néanmoins d’ores et déjà précisé que la conversion des Obligations Convertibles en actions
Digigram Digital ne sera possible qu’en cas de lancement d’une Offre Publique sur les titres de Digigram
SA.

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 éligible au dispositif PEA-PME est cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris (Code ISIN
FR0000035784). De plus amples informations sur la société et ses produits sont disponibles sur son
site internet : www.digigram.com.
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