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INFORMATION PRESSE 
 

Grenoble, le 15 novembre 2012 

 

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2012 : +19,4% 

Bonne dynamique commerciale 

Croissance à 2 chiffres de l’activité attendue en 2012   
 

Digigram (Code ISIN : FR0000035784, Code Mnémo : DIG), concepteur de technologies et de 

solutions d'avant-garde pour les professionnels de l'audio/vidéo, publie son activité pour le 3ème 

trimestre 2012.  

 

En M€, IFRS 2012 2011 Var. 12/11 

1er trimestre 1,40 1,33 +5,2 % 

2ème trimestre 1,56 1,35 +15,2% 

3ème trimestre 1,50 1,26 +19,4% 

Total 9 mois 4,46 3,94  +13,2% 

 

Au 3ème trimestre, le chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à 1,5 M€, en croissance de 19,4% par 

rapport au chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2011. En cumul sur neuf mois, l’activité enregistre 

ainsi une croissance de 13,2 % à 4,5 M€ contre 3,9 M€ à période comparable lors de l’exercice 

précédent. Cette croissance est d’autant plus notable que les neuf premiers mois de l’exercice 2011 

avaient déjà enregistré une croissance à 2 chiffres de l’activité consolidée. 

 
L’activité audio de Digigram sur 9 mois s’est élevée à 4,18 M€ en progression de 6 %. 
L’activité vidéo, lancée fin 2011 avec le rachat de la société Ecrin Vidéo & Broadcast, poursuit son 
déploiement et représente 6,2% du chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre 2012. 

 
Le 3ème trimestre a été très dynamique commercialement et s’est caractérisé par le gain de 
nombreux nouveaux contrats et projets en audio et en vidéo dont : 

- La livraison de 25 unités supplémentaires des codecs audio sur IP IQOYA *LINK à Swisscom, 
après une livraison initiale de 20 unités au cours du 1er trimestre ; 

- Une commande de 44 codecs IQOYA *LINK livrée, dans le cadre du contrat signé avec Radio 
France, pour alimenter le réseau TDF en vue de la diffusion FM des programmes « France 
Bleue » ; 

- La livraison de cartes stéréo et multivoies  dans le cadre d’un projet gouvernemental de 
rénovation de studio avec la société américaine Broadcast Electronics pour lequel Digigram a 
été sélectionnée comme fournisseur ; 
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- Une commande par un client OEM canadien de 300 équipements d’intercommunication pour 
des simulateurs de vol civils et militaires avec un déploiement prévu sur 2 ans 

- Une commande par Euronews de 3 encodeurs vidéo sur IP AQORD et 4 codecs audio PYKO 
pour la traduction simultanée de programmes en Grec et en Hongrois ; 

- Le référencement de la solution d’encodage vidéo sur IP AQILIM *SERV/FIT pour la 
distribution vidéo sol/bord pour les tramways d’Alstom Worldwide et dans ce cadre, livraison 
d’un premier encodeur à la filiale d’Alstom au Canada ; 

- Une commande de 2 encodeurs vidéo sur IP AQORD par la chaine de télévision Hidayat TV 
afin de relier ses 2 studios à Birmingham et Londres. 

 
Fort de ce trimestre très actif commercialement, et au regard des nombreux projets en cours qui 
devraient se concrétiser prochainement, Digigram est confiant dans l’atteinte d’une croissance à 2 
chiffres de son activité sur l’exercice 2012. 
 
 

A propos de Digigram 

A la croisée des marchés professionnels de l’audio/vidéo et des technologies de l’information, 

Digigram conçoit des solutions pour aider ses clients à améliorer leur compétitivité par 

l’innovation. 

Les codecs audio sur IP, les cartes sons, les solutions d’audio sur réseau proposés par Digigram sont 

utilisés par des milliers de journalistes, radiodiffuseurs et ingénieurs du son dans le monde entier. 

La société propose ses technologies clés et/ou des solutions OEM idéales pour les éditeurs de 

logiciels et les fabricants du secteur. La nouvelle gamme de produits vidéo sur IP récemment 

lancée par Digigram offre des solutions de pointe pour les marchés du Broadcast, de l’IPTV, de la 

web TV et les opérateurs OTT. 

Grâce à sa capacité d’innovation et au développement de partenariats stratégiques, Digigram est 

devenu l’un des acteurs les plus influents du marché, à la pointe technologique de son industrie. 

Digigram est cotée sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris (Code ISIN FR0000035784).  

De plus amples informations sur la société et ses produits sont disponibles sur son site internet : 

www.digigram.com.  
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