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Paris, le 7 janvier 2010

Stratégie d’innovation reconnue
Soutien d’OSEO innovation, qualification « Entreprise Innovante »
DANE-ELEC Memory, fabricant et distributeur de produits numériques (mémoires Dram, produits
de stockage et produits nomades), annonce avoir reçu, pour 3 ans, la qualification « Entreprise
Innovante » délivrée par OSEO innovation. Ce label permet à un fonds commun de placement dans
l’innovation (FCPI) de devenir actionnaire de Dane-Elec Memory et de comptabiliser sa
participation au capital dans la part obligatoire de son investissement dans les entreprises
innovantes*.
En octobre 2009, l’établissement public avait déjà accordé à Dane-Elec Memory une avance
remboursable de 300 k€ pour le financement de ses efforts en matière de R&D.
Ce soutien et cette reconnaissance de la part d’OSEO innovation confirment le profond changement
de modèle économique opéré par Dane-Elec Memory au cours des dernières années. A l’origine
distributeur de produits numériques, le groupe a mis en place, depuis fin 2006, une politique
d’innovation afin de développer des produits à plus forte valeur ajoutée. Dane-Elec Memory
dispose désormais d’un pôle R&D de 10 personnes basées en France, en Israël et en Chine.
Cette politique d’innovation a déjà permis la mise sur le marché du stylo numérique Zpen (2007) et
du service de stockage de données sur Internet NoLimitMemory (2008).

Lancement de myDitto, lauréat des CES Innovations Awards
A l’occasion du CES de Las Vegas (Etats-Unis), Dane-Elec Memory présente sa nouvelle offre,
baptisée myDitto. Cette solution permet d’accéder, de n’importe où et sans aucune configuration,
à ses données stockées et sécurisées sur un disque dur externe installé à la maison ou au bureau.
Grâce à myDitto, Dane-Elec Memory va pouvoir accélérer son offensive dans le domaine du B2B,
avec une attention particulière accordée aux opérateurs télécoms.
Avant même sa commercialisation, Dane-Elec Memory a reçu un prix aux CES Innovations Awards
pour cette nouvelle offre.
Pour plus d’information : www.my-ditto.com.

(*) Telles que définies dans la loi de finances 1997 (article 102), dans le décret n° 97.237 du 14 mars 1997 et dans la loi de
finances 2002 (article 78).

Prochain rendez-vous : mardi 26 janvier, après Bourse, pour le chiffre d’affaires de l’exercice 2009.

A propos de DANE-ELEC Memory
Fondée en France en 1985 par David Haccoun et Nessim Bodokh, Dane-Elec Memory est une société d’envergure
internationale dont le siège est basé en région parisienne. La société est spécialisée dans la fabrication et la distribution de
produits numériques (mémoires Dram, produits de stockage et produits nomades).
Depuis sa création le groupe a connu une croissance régulière et figure parmi les leaders européens dans ce secteur. Acteur
mondial, la société Dane-Elec Memory est implantée en Europe, aux Etats-Unis, en Asie et au Proche-Orient. Le groupe
dispose d'une unité de fabrication de modules mémoire en Irlande, de trois unités d’assemblage (Etats-Unis, Irlande et
France) et de deux plateformes logistiques de conditionnement, aux Etats-Unis et en France, lui permettant une grande
réactivité.
Dane-Elec Memory dispose également, en France, d’une filiale de distribution de produits nomades (Intervalle).
En 2008, Dane-Elec Memory a réalisé un chiffre d’affaires de 162 M€.
La société Dane-Elec Memory est cotée sur Euronext Paris, compartiment C.
Code ISIN : FR000036774, Mnémo : DAN, REUTERS : DEMY.

Retrouvez toute l’information financière sur www.dane-elec.fr ou sur www.actus-finance.com
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