
 

 

Paris, le 14 mai 2019 

ACTIVITÉ DYNAMIQUE AU 1ER TRIMESTRE 2019 

 

ÉVOLUTION FAVORABLE DU MIX D’ACTIVITÉS  

 
MARGE BRUTE COMMERCIALE : + 9% 

 

 

Données non auditées 
en millions d'euros 

T1 2018 T1 2019 Variation 

Licences 2,9 3,0 +3% 

Maintenance - Support 4,2 4,6 +10% 

Chiffre d’affaires « Edition logiciels » 7,0 7,5 +7% 

Services 2,4 3,0 +23% 

Matériels 2,1 1,2 -43% 

Total Chiffre d’affaires trimestriel 11,5 11,7 +2% 
 

 
  

Total Marge brute commerciale  9,9 10,8 +9% 

Taux de marge commerciale 86% 93% +7pts 

 

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, a réalisé un début 

d’exercice solide avec un chiffre d’affaires de 11,7 M€, en hausse de +2%, et une marge brute 

commerciale de 10,8 M€, en progression de plus de +9% par rapport à l’exercice précédent.  

 

Mix d’activités favorable au premier trimestre 

La croissance trimestrielle est portée d’une part par la bonne dynamique du chiffre d’affaires « Edition 

de logiciels », en hausse de +7%, notamment grâce à la maintenance récurrente, et d’autre part par la 

forte croissance des prestations de service qui bénéficient du dynamisme des ventes de licences sur les 

derniers trimestres.  

La croissance du chiffre d’affaires global est atténuée par la baisse des ventes de matériels, non 

stratégiques et plus volatiles, alors que la marge commerciale, plus représentative de la performance 

du Groupe, progresse significativement sous l’effet de ce mix d’activités plus favorable. 

 

Fort rebond de l’activité en Asie 

DALET a enregistré une croissance de +5% à 4,9 M€ sur la zone Amériques, fruit des efforts 

commerciaux effectués sur les derniers mois. En Europe, l’activité ralentit de -15% à 4,9 M€ après une 

croissance soutenue au premier trimestre 2018. L’Asie-Pacifique connait une progression spectaculaire 

du chiffre d’affaires de +61% à 1,9 M€ tirée notamment par des gains de projets significatifs au Japon 

et en Australie. 



 

 

Perspectives : confirmation des objectifs d’activité et de rentabilité   

Ce bon début d’exercice conforte les objectifs du Groupe pour l’exercice 2019, à savoir une 

progression de sa marge brute commerciale et une consolidation de sa rentabilité avec un résultat 

opérationnel courant représentant entre 5 et 6% de son chiffre d’affaires.   

 
 

Prochain rendez-vous 
Publication du chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2019 le 24 juillet 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, 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. 

Contacts  

Actus Finance & Communication :  Investisseurs :  Théo Martin 01 53 67 36 75  

Presse-Médias : Vivien Ferran  01 53 67 36 34 

 

 

http://www.dalet.com/

