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Communiqué de presse 
Paris, le 30 août 2013 
 

  

 
YMAGIS : Mise à disposition  

du rapport financier du 1er semestre 2013 
 

YMAGIS (ISIN : FR0011471291, mnémo : MAGIS), le spécialiste des technologies numériques pour l’industrie du 
cinéma, annonce la publication du rapport financier au 30 juin 2013. 

Ce document est disponible, dès à présent en français, sur le site internet de la société: 
http://www.ymagis.com/fr (rubrique investisseurs). Une version du rapport en anglais sera disponible dans les 
prochains jours. Des exemplaires du rapport financier sont également disponibles au siège de la société : 106 rue 
La Boétie, 75008 Paris. 

 

Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2013, mardi 12 novembre après Bourse 
 
 

A PROPOS D’YMAGIS : 
Créée en 2007 et animée par des professionnels du cinéma et des hautes technologies, YMAGIS (www.ymagis.com) est spécialisée dans les 
services pour le cinéma numérique. YMAGIS apporte ses services aux producteurs et distributeurs de films et de contenus 
complémentaires, aux régies publicitaires ainsi qu’aux exploitants de cinéma, afin d’assurer une transition harmonieuse de leurs activités 
du 35mm au numérique, de leur permettre d’en maîtriser les coûts et d’en tirer le meilleur parti créatif, marketing et financier. L’offre 
d’YMAGIS couvre deux pôles d’activité : la gestion des VPF (Virtual Print Fees ou frais de copie virtuelle) et les services aux exploitants et 
aux producteurs / distributeurs : vente et installation d’équipements pour les cinémas, maintenance et infogérance des matériels de 
projection numérique, location de lunettes 3D, préparation et acheminement des DCP 

(1)
 et KDM 

(2)
, et postproduction. Les laboratoires 

numériques d’YMAGIS livrent ainsi chaque semaine aux salles de cinéma des milliers de DCP et de KDM pour le compte de ses clients 
distributeurs. Au titre de l’exercice 2012, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 39,7 M€, en hausse de 53% par rapport à 2011, et un 
résultat opérationnel courant de près de 15%. 
 

(1) DCP : Digital Cinema Package, ou copie numérique destinée à la salle de cinéma. Il s’agit d’un fichier numérique crypté permettant la projection d’un 
film. 

(2) KDM : Key Delivery Message, ou clef de déchiffrage des contenus. Il s’agit d’un message électronique par lequel le distributeur fait parvenir à 
l’exploitant la clé qui va lui permettre de lire le DCP et ainsi de projeter à l’écran le film correspondant. 

 

CONTACTS 
YMAGIS 
Jean-Marie DURA 
Directeur général délégué 
Tel : +33 1 79 97 78 67 
Email : investisseurs@ymagis.com 

ACTIFIN 
Relations investisseurs : Alexandre COMMEROT 

Relations presse : Aurélie CHARLES 
+33 1 56 88 11 11, ymagis@actifin.fr 

 

http://www.ymagis.com/fr
http://www.ymagis.com/
mailto:investisseurs@ymagis.com

