
 

 
 

 INFORMATION PRESSE 
 

Grenoble, le 27 juin 2017 

 
 

Réalisation de la cession de 29,65% du capital de Digigram à la 
société Safe and Sound Group 

 
Proposition de nominations de nouveaux membres au Conseil 

d’Administration de la société 
 
 

 
Digigram (Code ISIN : FR0000035784, Code Mnémo : DIG), a été informée de la réalisation de la 

cession, en date du 23 juin 2017, par ses actionnaires historiques (Philippe Girard-Buttoz, Marian 

Marinescu et Julien Marinescu) et Digiteam (holding portant les titres détenus par les managers) de 

la totalité des titres qu’ils détenaient dans la société, à la société Safe and Sound Group, qui 

détient désormais 622 747 actions représentant 29,65% du capital et 29,5 % des droits de votes. 

 

Cette cession de titres a été réalisée sur la base d’un prix unitaire de 1€ par action.  

 

Par ailleurs, il est rappelé qu’il a été proposé à l’assemblée générale des actionnaires du 30 juin 

2017 un changement de mode de gouvernance pour passer d'une Société Anonyme à Conseil de 

Surveillance et Directoire à une structure unique à Conseil d'Administration.  

 

Dans ce cadre, Safe and Sound Group, comme annoncé dans le communiqué du 9 juin 2017, a 

proposé à la société des candidatures de nouveaux membres du Conseil d’Administration, en vue de 

leur nomination par l’assemblée générale des actionnaires du 30 juin 2017 dans le cas où cette 

dernière approuverait le changement de mode de direction. 

Les candidatures proposées sont celles de Madame Catherine Tranchier, Monsieur Jérémie Weber, 

et Monsieur Eric Le Bihan. Le résumé de leurs biographies est disponible sur le site internet de la 

société (www.digigram.com, company, investors, regulatory information).  

Le nouveau Conseil d’Administration ainsi composé proposerait alors la nomination de Jérémie 

Weber à la direction générale de la société. En cas de non changement du mode de gouvernance, il 

serait proposé au Conseil de Surveillance la nomination de Jérémie Weber en qualité de membre et 

Président du Directoire.  

 

 
Dans le cadre de cette acquisition, la société Safe and Sound Group est conseillée par le cabinet 
d’avocats  D’hoir Beaufre Associés. 
 
 
 
 



 

 
 

A propos de Digigram 

A la croisée des marchés professionnels de l’audio 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.  

Grâce 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 d’Euronext Paris (Code ISIN FR0000035784) et est éligible 

au dispositif PEA-PME. 

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

www.digigram.com.  

 

 

 

Contacts 

DIGIGRAM – Florence MARCHAL – Tél. : 04 76 52 47 47 – marchal@digigram.com  

ACTIFIN – Alexandre Commerot – Tél. : 01 56 88 11 11 – acommerot@actifin.fr 


