
 

 

Paris, le 30 avril 2019 

 

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 

 AU 31 DECEMBRE 2018 

 

DALET annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés 

financiers son rapport financier annuel arrêté au 31 décembre 2018. 

 

Les documents suivants sont intégrés dans le rapport financier annuel au 31 décembre 2018 : 

▪ le rapport de gestion ; 

▪ les comptes consolidés ; 

▪ les comptes annuels ; 

▪ les rapports des Commissaires aux comptes ; 

▪ l’attestation de la personne responsable du rapport financier annuel 2018 ; 

▪ l’information relative aux honoraires des commissaires aux comptes. 

 

Ce document peut être consulté sur le site Internet de la société à l’adresse : www.dalet.com, 

rubrique « Information réglementée ». 

 

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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