
 
CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER SEMESTRE 2012: 15.1 M€, +5% 

 

En millions d’euros 2012 2011 variation 

Chiffre d’affaires du second trimestre  7.5 7.2 4% 

Marge brute du second trimestre 6.4 5.6 14% 

Taux de marge 2nd trimestre 86% 78%   

Chiffre d’affaires du premier semestre 15.1 14.3 5% 

Marge brute du premier semestre 12.6 10.6 19% 

Taux de marge du 1er semestre 83% 74%   

 

Paris, le 31 juillet 2012 – DALET a enregistré sur le second trimestre 2012 un chiffre d’affaires 
consolidé (données non auditées) de 7.5 M€, par rapport à 7.2M€ au T2-2011 (+4%). 

La marge brute (définie comme les ventes diminuées des achats de matériel et de services sur 
produits tiers) sur le trimestre est en progression à 6.4 M€, contre 5.6 M€ au T2-2011 (+14%), du fait 
d’une amélioration du mix des ventes. Le taux de marge brute sur le trimestre est en progression à 
86%, contre 78% au T2-2011. 

Sur le premier semestre le chiffre d’affaires consolidé résultant (données non auditées) ressort à 
15.1 M€, par rapport à 14.3M€ au S1-2011 (+5%). 

La marge brute du semestre est en progression de 19% à 12.6M€, contre 10.6 M€ au S1 2011, le taux 
de marge résultant progresse de 74% à 83%. 

 

Dalet dispose d’un carnet de commandes facturables sur le S2-2012 d’environ 16 M€. 

 

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 Enterprise Edition 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. 
Les outils de production de médias sont intégrés de manière native, permettant l’optimisation de la collaboration et l’accès 
aux médias tout en accélérant les processus de production. Avec les services professionnels d’intégration Dalet, le système 
offre une solution complète qui améliore la vitesse et la qualité de production et donne d’avantage de valeur au contenu 
multimédia. 
Les solutions Dalet sont utilisées dans le monde entier par des milliers de producteurs de contenus, y compris des opérateurs 
publics de télévision et de radio (ABS-CBN, BBC, CBC, DR, France TV, RTBF, RFI, Russia Today, RSR &TSR, RT Malaysia, VOA, 
WDR), les plus grands réseaux et opérateurs privés (Antena 3, Canal+, Fox, eTV, Mediaset, Orange, Time Warner Cable, 
Warner Bros., Sirius XM Radio) et des organismes gouvernementaux (Queensland JAG, la Chambre des communes du Canada, 
la Commission européenne).  
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