
 

 

Paris, le 18 octobre 2019 

REPORT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE DALET  

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire de DALET qui devait se tenir le 23 octobre 2019 à 14 heures a été 

reportée pour des raisons techniques indépendantes de la volonté de la société. Une nouvelle date a 

été fixée le 4 novembre 2019 à 14 heures au siège de DALET.  

 

L'avis de réunion valant avis de convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire comportant l'ordre 

du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 18 octobre 2019.  

 

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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