Communiqué de presse
Paris, le 29 novembre 2013

YMAGIS, lauréat du Deloitte Technology Fast 500 EMEA,
affiche la plus forte croissance en Europe sur cinq ans

Après avoir été récompensé du 1er prix du Deloitte In Extenso Fast 50 il y a quelques jours, YMAGIS (ISIN :
FR0011471291, mnémo : MAGIS), le spécialiste des technologies numériques pour l’industrie du cinéma,
annonce aujourd’hui avoir remporté la 13ème édition du Deloitte Technology Fast 500 EMEA.
Le Deloitte Technology Fast 500 EMEA récompense les entreprises technologiques ayant affiché le plus fort taux
de croissance de leur chiffre d’affaires en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique au cours des cinq dernières
années. Entre 2008 et 2012, YMAGIS a ainsi enregistré une progression de son chiffre d’affaires de
59 096%.
« Cette nouvelle distinction démontre notre capacité à construire un acteur solide et performant non seulement
en France mais plus globalement en Europe, nous permettant, tout juste six ans après la création de l’entreprise,
de détenir des positions de leader en France, en Espagne et en Allemagne. » s’est réjoui Jean Mizrahi, Président
d’YMAGIS, à cette occasion.
Prochains rendez-vous :
- 11 février 2014, chiffre d’affaires de l’exercice 2013
- 25 mars 2014, résultats de l’exercice 2013
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
(1)
projection numérique, location de lunettes 3D, préparation et acheminement des DCP et KDM , 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)

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 la copie numérique (ou DCP).
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A PROPOS DU PROGRAMME TECHNOLOGY FAST 500™ EMEA DE DELOITTE
Le programme Technology Fast 500 EMEA de Deloitte est le classement sectoriel le plus objectif référençant les entreprises technologiques
de cette zone. Il distingue les entreprises ayant enregistré la croissance la plus importante de leur chiffre d’affaires en Europe, au MoyenOrient et en Afrique (EMEA) au cours des cinq dernières années. Ce programme repose sur les initiatives du Technology Fast 50 de Deloitte
qui établit un palmarès des entreprises technologiques à forte croissance en fonction de leur situation géographique ou d’une zone
géographique spécifiquement définie. Parmi les sponsors figurent Ciklum, l’un des principaux fournisseurs en personnel et équipes
techniques, développement de logiciels et conseils aux entreprises agiles, destinés aux entreprises mondiales à forte croissance ; Fidelity
Growth Partners Europe, un investisseur en capital-risque et capital-développement qui finance des entrepreneurs ayant de grands projets
d’expansion dans le domaine des TI et des technologies propres en Europe ; Silicon Valley Bank, la première banque dédiée aux entreprises
des secteurs de la technologie, des sciences de la vie, du capital-investissement et des vins haut de gamme ; et enfin, Taylor Wessing, l’un
des principaux cabinets juridiques internationaux qui se concentre sur les industries de demain. Pour plus d’informations sur le programme
et sur les lauréats des années précédentes, veuillez consulter : www.deloitte.com/fast500emea

A PROPOS DES PROGRAMMES TECHNOLOGY FAST 500 DE DELOITTE
Les programmes Technology Fast 500 de Deloitte sont menés et gérés par l’équipe mondiale de l’industrie des Technologies, des Médias et
des Télécommunications (TMT) de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Ces prix ont été créés dans la Silicon Valley en 1997, en plein boom
de l’Internet. Aujourd’hui, le Fast 500 s’étend bien au-delà des Etats-Unis seuls mais couvre aussi l’Amérique du Nord, la région AsiePacifique et la zone EMEA. Pour plus d’informations sur le programme et sur les lauréats des années précédentes, veuillez consulter
www.deloitte.com/fast500

A PROPOS DE DELOITTE
Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit anglais (« private
company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes.
Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consulter
www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SA est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services
professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés. Deloitte fournit des services professionnels dans les domaines de l’audit, de la
fiscalité, du consulting et du financial advisory à ses clients des secteurs public et privé, quel que soit leur domaine d’activité. Fort d’un
réseau de firmes membres dans plus de 150 pays, Deloitte allie des compétences de niveau international à un service de grande qualité
afin d’aider ses clients à répondre à leurs enjeux les plus complexes. Nos 200 000 professionnels sont animés par un même objectif, faire
de Deloitte la référence en matière d’excellence de service. En France, Deloitte mobilise un ensemble de compétences diversifiées pour
répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous secteurs – des grandes entreprises multinationales aux microentreprises
locales, en passant par les entreprises moyennes. Fort de l’expertise de ses 7 950 collaborateurs et associés, Deloitte en France est un
acteur de référence en audit et risk services, consulting, financial advisory, juridique & fiscal et expertise comptable, dans le cadre d’une
offre pluridisciplinaire et de principes d’action en phase avec les exigences de notre environnement.
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