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4EME TRIMESTRE 2015 :
Chiffre d’affaires en croissance de 35%
Retour à la rentabilité attendu en 2015
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 4ème trimestre
2015 et de l’exercice 2015.

En M€, IFRS
Audio
Vidéo
Total

2015

2014

Variation

6,8
0,4
7,2

6,0
0,2
6,2

+12,8%
+68,3%
+14,8%

En 2015, le chiffre d’affaires s’établit en hausse de +14,8% à 7,2 M€.
La croissance de l’audio (94,6% du chiffre d’affaires total) s’accélère sur les trois derniers mois de
l’exercice (+34,1%), permettant à Digigram d’enregistrer une quatrième année de croissance sur son
activité audio depuis 2011. En cumul sur l’exercice, le chiffre d’affaires de l’activité s’établit ainsi
à 6,8 M€, en hausse de +12,8%. Cette progression bénéficie de la bonne tenue de l’activité cartes
son (62% du chiffre d’affaires audio), produit historique du groupe, et des excellentes performances
de l’activité audio sur IP (23%) qui enregistre une croissance de +40,1% sur l’année.
Le chiffre d’affaires de l’activité vidéo (5,4% du chiffre d’affaires total) ressort à 387 K€ sur
l’exercice en forte progression par rapport à 2014 (+68,3%).

4ème trimestre 2015 : +34,9%
En M€, IFRS

2015

2014

Variation

1er trimestre

1,7

1,7

+4,0%

2ème trimestre

1,8

1,5

+21,5%

3ème trimestre

1,3

1,4

-4,0%

4ème trimestre

2,4

1,7

+34,9%

Total

7,2

6,2

+14,8%

Au 4ème trimestre, le chiffre d’affaires consolidé enregistre une forte croissance de +34,9% à 2,4 M€.
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Le dernier trimestre a été marqué par :
-

La participation au Salon Interbee au Japon, l’un des trois plus grands salons broadcast
internationaux, sur le stand de son partenaire de distribution japonais Village Island ;

-

Sur ce marché japonais très exigeant, livraison en fin d’année de deux systèmes à base de
ses Serveurs Audio sur IP IQOYA *SERV/LINK pour des diffuseurs de Radio numérique par
satellite : 7 unités pour CAN system délivrant plusieurs centaines de canaux Radio encodés
en MPEG Layer II et 8 unités pour la diffusion des programmes de Tokyo FM en très haute
qualité encodés en AAC à 96 Khz, une première mondiale ;

-

En ligne avec sa stratégie d’accompagnement du basculement des Broadcasters vers le tout
IP, Digigram a installé un nouveau système complet à la Radio nationale danoise (DR) pour
migrer le système de gestion des reportages du réseau numérique ISDN (réseau numérique
commuté) vers l’IP. Le système est composé de codecs Audio sur IP IQOYA *LINK, d’une
infrastructure IP/SIP sécurisée et d’un Système de gestion dans le Cloud de la flotte de
codecs grâce au logiciel IQOYA *CLOUD. Digigram a réalisé l’intégration sur site et un contrat
de services de maintenance associé a été conclu pour une durée de trois ans ;

-

L’AFP (Agence France Presse) a continué de déployer son parc d’encodeurs Video sur IP
AQORD pour sa filiale d’information Vidéo AFP Blue avec maintenant 12 encodeurs.

Perspectives 2015
Au regard de l’excellente année qu’a enregistrée Digigram, la société anticipe sur l’exercice 2015
un retour à la rentabilité sur l’ensemble de son périmètre consolidé.

A propos de Digigram
A la croisée des marchés professionnels de l’audio/vidéo 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. La nouvelle gamme de produits vidéo sur IP récemment lancée par Digigram offre des solutions
de pointe pour les marchés de l’IPTV, de la web TV et les opérateurs OTT.
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 de 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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