INFORMATION PRESSE
Grenoble, le 1er août 2013

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2013 : 2,94 M€
Digigram (Code ISIN : FR0000035784, Code Mnémo : DIG), concepteur de technologies et de
solutions d'avant-garde pour les professionnels de l'audio, publie son activité pour le 2ème trimestre
2013.
En M€, IFRS

2013

2012

Var. 13/12

1er trimestre

1,20

1,40

-14,2 %

2ème trimestre

1,73

1,56

+11,4%

Total 1er semestre

2,94

2,96

-0,7%

Au 2ème trimestre, le chiffre d’affaires s’établit à 1,73 M€ en hausse de 11,4% par rapport à la même
période en 2012, une performance d’autant plus notable que le 2ème trimestre 2012 avait déjà
enregistré une croissance à deux chiffres. En cumul sur 6 mois, le rattrapage réalisé au
2ème trimestre, porté par l’activité Audio, permet à Digigram d’afficher un chiffre d’affaires stable à
2,94 M€.
Le 2ème trimestre s’est caractérisé par le gain de nouveaux contrats pour Digigram et des livraisons
importantes de commandes en carnet notamment sur l’activité Audio :
-

Livraison d’une commande de 480 cartes LoLa280 pour l’Australie pour la société américaine
FTR (ForTheRecord), fournisseur de référence de solutions pour les cours de justice ;

-

Livraison de 75 équipements d’intercommunication pour des simulateurs de vols civils et
militaires pour un client OEM canadien dans le cadre d’une commande de 300 équipements en
cours de déploiement jusqu’à mi 2014 ;

-

Livraison à la société Civolution d’une commande de 32 équipements de tatouage audio dans le
cadre du projet Médiamétrie de mesure d’audience des Radios, une nouvelle commande de 30
équipements ayant été reçue pour livraison en Septembre ;

-

Livraison de 75 codecs audio sur IP IQOYA dans le cadre du contrat cadre avec le groupe TDF ;

-

Livraison d’une commande de 14 codecs audio sur IP IQOYA à l’opérateur de diffusion Digita
qui, sorti du groupe TDF, confirme ainsi sa confiance dans les produits Digigram, avec la
signature d’un nouveau contrat cadre et des perspectives de déploiement futurs prometteuses ;

-

L’opérateur de diffusion Swisscom a acquis une deuxième tranche de 22 codecs audio sur IP
IQOYA dans le cadre du déploiement de son offre service de transport des programmes de Radio
sur IP ;

-

Digigram a livré plus de 350 cartes son en OEM à la société Netia pour intégration dans ses
systèmes d’automatisation de Radio à destination de la société de Radio publique Australienne
ABC ;
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-

Digigram a reçu de nouvelles commandes d’encodeurs vidéo sur IP AQORD et AQILIM notamment
pour la chaîne de TV locale TV8 Mont Blanc, pour les systèmes de Tramway ALSTOM et pour
BUONGIORNO, filiale de NTT DOCOMO, opérateur de jeux de hasard en ligne.

Digigram a également participé à de nombreux salons :
-

en avril, NAB Show à Las Vegas, le salon mondial du Broadcast ;

-

en mai, Broadcast Asia à Singapour, le principal salon du Broadcast en Asie du Sud-est ;

-

en Juin, Infocomm à Orlando, l’événement de référence dans le monde de l’intégration
audiovisuelle.

Perspectives 2013 :
Dans le contexte économique actuel, Digigram anticipe pour le second semestre 2013 un volume
d’affaires comparable à celui du premier semestre.
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 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 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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