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INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE  

ET D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL  

Déclaration au titre de l'article 223-16 du règlement général de l'AMF 

 

 

Au 8 octobre 2019 

 

Nombre total d'actions composant 
le capital social 

 Nombre total de droits de vote (*) 

3.594.400 Total brut 
 

4.927.789 
 

 
 

Total net 
 

4.918.951 
 

(*)Total brut = nombre total de droits de vote incluant les droits de vote suspendus à retenir pour les franchissements de seuil 

   Total net = droits de vote exerçables en assemblée 

 

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, France TV, Radio Canada, RAI, RFI, Russia Today, 

RT Malaysia, VOA, WDR), les plus grands réseaux et opérateurs privés (Canal+, Fox, eTV, Mediaset, NBC Universal, 

Prime Television, The Press Association, Time Warner, Warner Bros., XM-Sirius) et des organismes gouvernementaux 

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

Dalet est côté sur le compartiment Eurolist C de NYSE-Euronext Paris. ISIN: FR0011026749, Bloomberg DLT:FP, 

Reuters: DALE.PA, Mnémo: DLT. Plus d’informations sur www.dalet.com. 
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