INFORMATION PRESSE
Grenoble, le 4 novembre 2019

Levée de fonds finalisée sur Digigram Digital pour un montant de 400 K€
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 levée de fonds sur sa filiale
Digigram Digital.
Pour rappel, comme annoncé dans le communiqué publié le 1° juillet 2019, Digigram a procédé dans
un premier temps à la filialisation totale de ses activités opérationnelles au profit de sa filiale, la société
Digigram Digital, détenue à 100%, par voie d’apport.
Comme prévu et annoncé dans le communiqué du 23 mai 2019, cette opération d’apport a été suivie
dans un deuxième temps par l’émission d’un emprunt obligataire au sein de la société Digigram Digital,
afin d’assurer la poursuite du plan de développement du groupe.
La levée de fonds a été finalisée en date du 31 octobre pour un montant total de 400 K€.
Les caractéristiques des Obligations Convertibles sont les suivantes :
Maturité au 31 octobre 2024
Valeur de l’obligation de 1,64€
Taux d’intérêt annuel de 4%
Prime de non conversion à un taux annuel de 6%, payable à date de maturité, étant 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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