
 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU T3-2008 
 
 

Paris, le 29 octobre 2008 – DALET enregistre sur le troisième trimestre 2008 un chiffre d’affaires 

consolidé (données non auditées) de 4,0M€, en croissance de 18% par rapport à 3,4M€ au T3-2007. 

Le chiffre d’affaires consolidé sur les neuf premiers mois de 2008 ressort à 13,1M€, contre 11,5M€ 

pour la même période sur 2007 (+13%).  

La marge brute sur le trimestre progresse à 3,3 M€, contre 3,0 M€ au T3-2007 (+7%).  

 

Du point de vue de la répartition géographique, on constate une progression significative des ventes 

aux Etats Unis (+51% sur 9 mois). Cette progression est entièrement liée aux ventes des solutions 

Dalet à des clients dans le monde de la télévision. Parmi les contrats récemment remportés avec des 

clients américains de renom on peut citer NY1, station phare du groupe Time Warner sur la ville de 

New York, qui a choisi de déployer un système Dalet de grande envergure pour la gestion complète 

de son workflow de News. Elle fait partie d'un nombre croissant de diffuseurs qui s’appuient sur la 

solution Dalet pour faire évoluer leur modèle de revenu vers la création de contenu pouvant être 

diffusé sur des plateformes multiples, tout en réduisant leurs coûts d’exploitation. 

 

Au 30/09/2008, le carnet de commandes du Groupe facturable sur le T4-2008 s’élève à 4,2 M€. 

 

 

A propos de Dalet  

Dalet est un éditeur de logiciels destinés aux professionnels des médias leur permettant de valoriser leurs 

contenus audio et vidéo. De l’acquisition et l’édition à la programmation et la diffusion de contenu, Dalet propose 

une solution complète de production multimédia, « asset management » et diffusion multi-canal pour les 

télévisions, les radios, et les organismes publics. Dalet compte plus de 1700 références dans 60 pays parmi 

lesquels les plus grands diffuseurs publics (ARD, BBC, Deutsche Welle, Media Corporation of Singapore, 

National Public Radio (NPR), RFI, Radio Canada-CBC, Radio Suisse Romande, Voice of America), des réseaux 

privés (Arab Radio and Television, BFMTV, Emap, Emmis Broadcasting, Prime TV, XM Satellite) et des 

organismes publics (Parlement Ecossais, Queensland Courts of Justice).  
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