
 

 

Paris, le 15 janvier 2019 

 

Bilan semestriel du contrat de liquidité  
 
 
DALET spécialiste de solutions logicielles pour la création, la gestion et la diffusion de contenus 
multimédias à destination des broadcasteurs, opérateurs et producteurs de contenu, annonce qu’au 
titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société Dalet SA, confié à Louis Capital 
Markets, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date 31/12/2018 : 
 

▪ 4,308 titres 
▪ 26,629.57 euros en espèces 

 
 
Au 29/06/2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 
 

▪ 4,773 titres 
▪ 19,452.54 euros en espèces 

 
 

Prochain rendez-vous 
Publication du chiffre d’affaires annuel 2018 le 19 février 2019 après bourse 

 

À propos de DALET Digital Media Systems 

Les solutions DALET permettent aux diffuseurs et aux professionnels des médias de créer, de gérer et de distribuer 

des contenus pour les médias traditionnels et de nouvelle génération, y compris les supports Web interactifs et 

réseaux mobiles. DALET Galaxy regroupe une plateforme de gestion des contenus multimédia (MAM) et un moteur 

de workflow, permettant de gérer des programmes d’informations, de sports et de divertissement, ainsi que les 

opérations d’archivage. DALET offre une solution complète qui améliore la vitesse et la qualité de production et 

donne davantage de valeur au contenu multimédia. 

Les outils DALET sont utilisés dans le monde entier par des milliers de producteurs de contenus, y compris des 

opérateurs publics de télévision et de radio (ABS-CBN, BBC, DR, FMM, France TV, Radio Canada, RAI, RFI, Russia 

Today, VOA), les plus grands réseaux et opérateurs privés (Canal+, Fox, Euronews, MBC Dubai, MediaCorp, 

Mediaset, Orange, Time Warner Cable, Warner Bros, Sirius-XM) et des organismes gouvernementaux (Parlement 

Britannique, NATO, Nations Unies, Veterans Affairs, NASA).  

DALET est côté sur Euronext Paris compartiment C. ISIN: FR0011026749, Bloomberg DLT:FP, Reuters: DALE.PA, 

Mnémo: DLT. Plus d’informations sur www.DALET.com. 
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