INFORMATION PRESSE
Grenoble, le 21 juillet 2017 à 18 heures

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2017

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 1er semestre
2017.
Sur les six premiers mois, le chiffre d’affaires s’établit à 2,6 M€ contre 3,3 M€ à période et
périmètre comparable en 2016 (hors activité vidéo, arrêtée fin 2016).
Digigram rappelle que l’assemblée générale du 30 juin a approuvé le changement de mode de
gouvernance pour passer d’une Société Anonyme à Conseil de Surveillance à une structure unique à
conseil d’administration composé de Mesdames Florence Marchal et Catherine Tranchier, ainsi que
de Messieurs Philippe Badaroux, Eric Le Bihan et Jérémie Weber.
Le nouveau Conseil d’Administration de Digigram a nommé Jérémie Weber en qualité de Présidentdirecteur général de la société.
« Digigram est positionnée au cœur de la transformation digitale à laquelle font face aujourd’hui
les Radiodiffuseurs. Fort d’équipes engagées et expérimentées, de solutions innovantes reconnues
par le marché, et répondant au plus près aux attentes de nos clients, nous disposons de nombreux
atouts pour saisir toutes les opportunités qu’offre ce marché porteur et en pleine mutation dans
lequel nous évoluons. Nous sommes entièrement mobilisés pour permettre à Digigram de bénéficier
pleinement de cet environnement favorable » a déclaré Jérémie Weber, Président-directeur
général de Digigram.
Lors de la participation de Digigram en avril au NAB Show à Las Vegas, le salon mondial du
Broadcast Radio et TV, la société a reçu le prix Radio World Best of Show Award pour son logiciel
IQOYA*Cloud en version SaaS récompensant la solution la plus innovante et confirmant la pertinence
pour le marché et le potentiel des nouvelles offres de l’entreprise.
Toute l’attention va être portée sur la réalisation du chiffre d’affaires du deuxième semestre de
l’exercice 2017 afin de détecter et concrétiser les opportunités permettant de maximiser les
ventes.

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.
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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.

Contacts
DIGIGRAM – Florence MARCHAL – Tél. : 04 76 52 47 47 – marchal@digigram.com
ACTIFIN – Alexandre Commerot – Tél. : 01 56 88 11 11 – acommerot@actifin.fr
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