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Communiqué de presse 

Paris (France) – Le 2 novembre 2016 à 8h30 

 

 

Ymagis prend le contrôle de DSAT Cinéma,  

spécialiste de la distribution numérique par satellite 

 

Le Groupe Ymagis (ISIN : FR0011471291, mnémo : MAGIS, éligible PEA-PME), spécialiste européen 

des technologies numériques pour l'industrie du cinéma, annonce aujourd’hui le rachat des 50,2% du 

capital de DSAT Cinéma détenu par Eutelsat. 

 

Conformément aux termes de l’accord signé en 2015, Eutelsat a exercé son option de vente 

permettant au Groupe de faire l’acquisition des 50,2% du capital détenu par Eutelsat dans DSAT 

Cinéma et de devenir ainsi l’unique actionnaire de la société. Elle sera consolidée dans les comptes du 

Groupe à partir du 1er novembre 2016. 

 

Pour rappel, en juin 2015, Ymagis et Eutelsat avaient signé un partenariat en vue de renforcer les 

activités opérationnelles de leur joint-venture et proposer une solution globale commune en 

combinant les réseaux de livraison. Au moment de la signature de cet accord, Ymagis, à travers sa 

filiale Dcinex, et Eutelsat détenaient respectivement 49,8% et 50,2% du capital de DSAT Cinéma.  

 

La société a enregistré un chiffre d’affaires de 3,9 M€ durant son exercice 2015-2016 clos le 30 juin 

2016. 

 

Jean Mizrahi, Président Directeur Général et co-fondateur d’Ymagis conclut : «Je me réjouis de la 

finalisation de l’acquisition de DSAT Cinéma qui est une étape importante dans la consolidation du marché. 

L’intégration des différentes plateformes de livraison nous permet d’une part, d’opérer l’infrastructure la 

plus importante en Europe pour la distribution dématérialisée de continus audiovisuels avec plus de 

3 300 cinémas connectés et, d’autre part, de capitaliser sur les différentes synergies afin d’atteindre notre 

objectif de rentabilité ».  

 

  

A propos du Groupe Ymagis 

Ymagis est le spécialiste européen des technologies numériques pour l’industrie du 

cinéma. Fondé en 2007, le Groupe, dont le siège social est à Paris, est aujourd’hui 

présent dans 23 pays avec près de 700 collaborateurs et se structure autour de 3 pôles 

d’activités : CinemaNext pour les activités de services aux exploitants 

cinématographiques (ventes et installation, solutions logicielles, support technique/NOC 

et consulting), Eclair pour les activités de services de contenus (post-production, 

acheminement cinémas, distribution numérique, multilingue et accessibilité, 

restauration et préservation) et Ymagis pour les solutions de financement. 

 

Pour plus d’informations, connectez-vous sur www.ymagis.com, www.cinemanext.digital 

ou www.eclair.digital 
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Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016, le 15 novembre 2016 
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