Paris, le 19 octobre 2020

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 12 au 16 octobre 2020
dans le cadre du programme de rachat d’actions
Présentation agrégée par jour et par marché

Volume total
journalier (en
nombre
d'actions)

Prix pondéré
moyen
journalier
d'acquisition
des actions *

Code Identifiant de
l'émetteur

Jour de la
transaction

Code identifiant de
l'instrument financier

Dalet SA

549300H0OGWDJ467BX89

2020-10-13

FR0011026749

119

9,20

XPAR

Dalet SA

549300H0OGWDJ467BX89

2020-10-15

FR0011026749

110

9,20

XPAR

TOTAL

229

9,20

Nom de l'émetteur

* Arrondi à deux chiffres après la virgule

Marché

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 plus rapidement et avec plus d’efficacité, afin de maximiser la valeur de leurs assets media. DALET
propose une riche palette d’outils collaboratifs, permettant de gérer de bout en bout des workflows pour salles de
rédaction, programmes d’informations, de sports et de divertissement, la post-production, l’archivage, la radio,
les organismes gouvernementaux et corporate.
Les plateformes DALET sont modulaires et évolutives. Elles proposent des applications ciblées riches en
fonctionnalités permettant d’adresser des missions critiques pour des petites et grandes organisations média,
telles que la planification, l’orchestration de workflow, l’acquisition, le catalogage, le montage, le transcodage,
l’automation de diffusion, la distribution multiplateforme et l’analytics.
L'intégration de l'activité Ooyala Flex Media Platform a ouvert de vastes possibilités aux clients de Dalet pour
déployer des stratégies digitales innovantes. En leur permettant de mieux adresser leur audience grâce à une
distribution multi-plateforme agile de contenu, la solution s’adapte à un plus large éventail de marchés, tels que
les équipes et les ligues de sport, les marques et les organisations d'entreprises, mais aussi les sociétés de médias
qui élargissent leurs offres digitales.
Les outils DALET sont utilisés dans le monde entier par des milliers de producteurs et de distributeurs de contenus,
y compris des opérateurs publics de télévision et de radio (BBC, FMM, France TV, Radio Canada, RAI, TV2
Denmark, RFI, Russia Today, RT Malaysia, SBS Australia, VOA), les plus grands réseaux et opérateurs privés
(Canal+, Fox, Euronews, MBC Dubai, MediaCorp, Fox Sports Australia, Turner Asia, Mediaset, Orange, Charter
Spectrum, Warner Bros, Sirius-XM Radio), des organisations sportives (National Rugby League, FIVB, Bundesliga) et
des organismes gouvernementaux (Parlement Britannique, NATO, Nations Unies, Veterans Affairs, NASA).
DALET est côté sur Euronext Paris compartiment C. ISIN: FR0011026749, Bloomberg DLT:FP, Reuters: DALE.PA,
Mnémo: DLT. Plus d’informations sur www.DALET.com
Contacts
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Olivier Lambert 01 53 67 36 33
Vivien Ferran

01 53 67 36 34

Détail transaction par transaction

Nom de l'ém etteur

Code Identifiant

Nom du PSI

Code Identifiant PSI

jour/heure de la
transaction

Code identifiant de
Quantité
Num éro de référence de
Prix unitaire (unité) Devise
Code identifiant m arché
l'instrum ent financier
achetée
la transaction

Dalet SA

549300H0OGWDJ467BX89 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-10-13T11:39:07Z FR0011026749

9,200000

EUR

119

XPAR

OD_5zPbAS5-00

Dalet SA

549300H0OGWDJ467BX89 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-10-15T07:44:37Z FR0011026749

9,200000

EUR

110

XPAR

OD_5zaLBJv-00

