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Paris, le 14 mai 2009 

 

 

Mise à disposition du rapport financier annuel  
au 31 décembre 2008 

 
 

DANE-ELEC Memory, fabricant et distributeur de produits numériques (mémoires Dram, produits 

de stockage et produits nomades) annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de 

l’Autorité des marchés financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2008. 

 

Le rapport financier annuel comprend : 

� La déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité du rapport 

� Le rapport de gestion 

� Le rapport sur le contrôle interne 

� Les comptes consolidés 

� Les honoraires des commissaires aux comptes 

� Les comptes annuels 

� Le rapport des commissaires aux comptes 

 

Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site Internet de la société à l’adresse 

www.dane-elec.fr, dans la rubrique Investisseurs. 

 
Prochain rendez-vous : 21 juillet, après Bourse, pour le chiffre d’affaires du 1er semestre 2009. 

 

A propos de DANE-ELEC Memory 
 
Fondée en France en 1985 par David Haccoun et Nessim Bodokh, Dane-Elec Memory est une société d’envergure 
internationale dont le siège est basé en région parisienne. La société est spécialisée dans la fabrication et la distribution de 
produits numériques (mémoires Dram, produits de stockage et produits nomades). 
 
Depuis sa création le groupe a connu une croissance régulière et figure parmi les leaders européens dans ce secteur. Acteur 
mondial, la société Dane-Elec Memory est implantée en Europe, aux Etats-Unis, en Asie et au Proche-Orient. Le groupe 
dispose d'une unité de fabrication de modules mémoire en Irlande, de trois unités d’assemblage (Etats-Unis, Irlande et 
France) et de deux plateformes logistiques de conditionnement, aux Etats-Unis et en France, lui permettant une grande 
réactivité. 
 
Dane-Elec Memory dispose également, en France, d’une filiale de distribution de produits nomades (Intervalle).  
 
En 2008, Dane-Elec Memory a réalisé un chiffre d’affaires de 162 millions d’euros. 
 
La société Dane-Elec Memory est cotée sur Euronext Paris, compartiment C. 
Code ISIN : FR000036774, Mnémo : DAN, REUTERS : DEMY. 

 

 
Retrouvez toute l’information financière sur www.dane-elec.fr ou sur www.actus-finance.com 
 



 

 

 
 

���� Contacts Actus Finance : 
 

Actionnaires / Analystes / Investisseurs : Journalistes : 

Jérôme Fabreguettes-Leib Nicolas Bouchez 

Tél. : 01 77 35 04 36 Tél. : 01 77 35 04 37 

jfl@actus.fr nbouchez@actus.fr 

 


