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RESULTATS DE L’EXERCICE 2016
Une dynamique de croissance solide
Amélioration de la rentabilité opérationnelle courante
Digigram (Code ISIN : FR0000035784, Code Mnémo : DIG), concepteur de technologies et de
solutions d'avant-garde pour les professionnels de l'audiovisuel, publie ses résultats pour l’exercice
2016. Les comptes, audités, ont été arrêtés à l’occasion d’un Conseil de Surveillance qui s’est tenu
le 27 mars 2017.
Digigram rappelle l’annonce faite en décembre 2016 de son désengagement de l’activité vidéo dans
le cadre d’une réorientation stratégique de ses activités vers l’audio, cœur de métier historique du
Groupe. Les produits et charges liés à l’ensemble des activités abandonnées (vidéo) sont donc
directement comptabilisés en résultat net des activités abandonnées. De ce fait, jusqu’à la ligne
résultat net des activités poursuivies, le compte de résultat consolidé reflète désormais et
exclusivement, l’activité audio. Les comptes de l’exercice 2015 ont été retraités de façon similaire
pour permettre leur comparaison avec ceux de l’exercice 2016.

2015

En K€, normes IFRS, audités

2016

Chiffre d’affaires

7 182

6 764

Résultat opérationnel courant

417

366

Autres charges opérationnelles

(34)

-

Résultat opérationnel

383

366

Résultat net des activités poursuivies

339

369

Résultat net des activités abandonnées

(681)

(265)

Résultat net part du groupe

(376)

104

pro forma

Une dynamique de croissance solide
En 2016, le chiffre d’affaires consolidé de Digigram sur son nouveau périmètre, hors activité vidéo,
s’est élevé à 7,2 M€ en hausse de 6,2% sur l’année, une performance notable après une croissance
qui avait déjà été forte en 2015, de 13%.
Sur la période, Digigram a bénéficié de la poursuite de la dynamique de son activité audio sur IP, dont
la croissance ressort à 44%, et qui contribue à hauteur d’un tiers du chiffre d’affaires audio total.
Amélioration de la rentabilité opérationnelle courante de 14%
Digigram enregistre comme anticipé un résultat opérationnel courant en augmentation de 14% à
+417 K€, représentant un taux de marge de 5,8% du chiffre d’affaires, sous l’effet combiné de la
croissance de l’activité et également des économies de charges réalisées sur l’exercice.
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Après comptabilisation des autres charges opérationnelles pour 34 K€, du coût de l’endettement
financier net de 14 K€ et d’une charge d’impôt différé de 30 K€, le résultat net des activités
poursuivies s’établit à +339 K€ en 2016.
Au total le résultat net part du Groupe sur la période s’inscrit ainsi à -376 K€, intégrant la perte nette
des activités abandonnées d’un montant de -681 K€, reflétant des dépréciations d’actifs constatées
pour 450 K€, sans impact sur la trésorerie, en conséquence de l’arrêt de l’activité vidéo.
Digigram continue d’afficher une structure financière saine, caractérisée au 31 décembre 2016 par
un endettement de 1,7 M€, des capitaux propres pour un montant de 2,0 M€ et une trésorerie
disponible de 1,9 M€.
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 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.
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