Encodage vidéo
Haute performance

PRÉSENTATION INVESTISSEURS
INTRODUCTION EN BOURSE SUR EURONEXT

DISCLAIMER
DISCLAIMER
Cette présentation a été préparée par ATEME (la « Société ») uniquement en vue d’être utilisée lors de présentations investisseurs.

En recevant cette présentation et en participant à cette réunion, vous reconnaissez avoir pris connaissance des restrictions suivantes.

Cette présentation ne constitue ni ne fait partie d’aucune offre ou invitation de vente ou de
souscription de titres. Ni le présent document, ni une quelconque partie de ce document,
ne constitue le fondement d’un quelconque contrat ou engagement, et ne doit pas être
utilisé à l’appui d’un tel contrat ou engagement.
Toute décision d’acquérir ou de souscrire des titres dans le cadre d’une quelconque future
offre ne pourrait être prise que sur la base de l’information contenue dans un prospectus
visé par l'Autorité des marchés financiers ou dans tout autre document d’offre qui serait
alors établi et émis par la Société dans le cadre de cette offre.
Cette présentation vous est communiquée à titre personnel uniquement pour votre
information et pour n’être utilisée que pour les besoins de la présentation de la Société.
Cette présentation et son contenu sont confidentiels et ne peuvent être copiés, distribués
ou transmis à toute autre personne ou publiés ou reproduits, directement ou indirectement,
en entier ou en partie, par n’importe quel moyen, sous n’importe quelle forme et pour
n’importe quelle fin que ce soit. Vous devez respecter toutes les lois applicables à la
possession de telles informations y compris les lois en matière de délits d’initiés, les
règlements en vigueur ou les recommandations de l’Autorité des marches financiers. Ni
cette présentation, ni une copie de celle-ci, ni aucune information qu’elle contient ne peut
être apportée, communiquée ou distribuée, directement ou indirectement aux Etats-Unis,
au Canada, au Japon ou en Australie ou à tout résident de ces pays. Le non-respect de
l’une de ces restrictions peut constituer une violation de restrictions légales en matière
d’offre d’instruments financiers aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie. La
distribution du présent document dans d’autres pays peut faire l’objet de restrictions légales
et les personnes qui viendraient à le détenir doivent s’informer quant à l’existence de telles
restrictions et s’y conformer.
Cette présentation a été préparée par, et sous la seule responsabilité de la Société. Les
informations figurant ci-après n’ont pas fait l’objet d’une vérification indépendante de la
part de la Société, de ses conseillers ou de toute autre personne et peuvent faire l’objet
d’une mise à jour, d’ajouts, et de révisions pouvant être significatifs.

Aucune déclaration et garantie expresse ou implicite n’est donnée quant à l’exactitude, la
sincérité, l’exhaustivité ou la pertinence des informations contenues dans le présent
document. La responsabilité de la Société, de ses conseils et de leurs représentants ne
saurait être engagée pour tout préjudice résultant de toute utilisation qui est faite de cette
présentation ou de son contenu, ou lié de quelque manière que ce soit à cette
présentation. La Société n’est pas tenue de procéder à une actualisation ou une mise à jour
des informations contenues dans cette présentation et toute information contenue dans
cette présentation est susceptible d’être modifiée sans notification préalable.
Cette présentation contient des indications sur les objectifs ainsi que les axes de
développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du
futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que ≪ s’attendre à ≫, ≪
pouvoir ≫, ≪ estimer ≫, ≪ avoir l’intention de ≫, ≪ envisager de ≫, ≪ anticiper ≫, ainsi que
d’autres termes similaires. Ces données sont sujettes à des risques et des aléas pouvant se
traduire, ultérieurement, par des données réelles substantiellement différentes. Ces objectifs
et axes de développement ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être
interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront, que les
hypothèses seront vérifiées ou que les objectifs seront atteints. Par nature, ces objectifs
pourraient ne pas être réalisés et les déclarations ou informations figurant dans la
présentation pourraient se révéler erronées, sans que la Société, ses conseils et leurs
représentants se trouvent soumis de quelque manière que ce soit à une obligation de mise
à jour, sous réserve de la réglementation applicable.
Cette présentation n’a pas pour objet de fournir une analyse complète de la situation
financière, de la position commerciale ou des perspectives de la Société. Le lecteur ne
devra pas s’y référer dans ce but. En revanche, le Document de Base enregistré par la
Société auprès de l'AMF contient une description détaillée de l’activité et de la situation
financière de la Société ainsi qu’une section intitulée « Facteurs de risques », en particulier
un risque de liquidité, qui devront être lus conjointement avec la présentation. Les copies du
Document de Base sont disponibles sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de
la Société (www.ateme.com).
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Vous aimez VIVRE ces grands événements avec une

QUALITÉ SUPÉRIEURE D‘IMAGE
quand vous voulez,
en direct, en différé,
en catch-up, à la demande,

sur tous vos écrans…

Natursports / Shutterstock.com © 2014

Cette qualité d’image … c’est le savoir-faire d’ATEME !

Rien ne serait possible sans
les solutions logicielles

de compression vidéo,
un marché dont ATEME
est l’un des leaders

Pour être transmise, la vidéo numérique

doit obligatoirement être compressée.
L’enjeu est de préserver le plus possible
la QUALITÉ D’IMAGE.

technologiques.

Compression

Décompression
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ATEME : une success story issue d’une forte expertise technologique

EXPERTISE
TECHNOLOGIQUE

DE LA TECHNO AUX
SOLUTIONS EN PROPRE

Fournisseur de briques
logicielles et de services
pour compte de tiers

ACCÉLÉRATION
DE LA CROISSANCE *

Développeur de solutions de
compression vidéo sous la
marque ATEME

Expansion
commerciale
à l’international

2007

2014

2003
MPEG-2

2013
MPEG-4

HEVC High Efficiency Video Coding

ÉVOLUTION DES STANDARDS DE COMPRESSION VIDÉO
* Avec toutefois un historique de pertes, qui pourrait perdurer
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Un leader technologique à la conquête du marché

UNE SOCIÉTÉ
ÉTABLIE *

21 M€ de chiffre d’affaires
130 collaborateurs
10 implantations
dans le monde

UN LEADER
TECHNOLOGIQUE

UNE RECONNAISSANCE
INTERNATIONALE

56 collaborateurs

200 clients parmi

17 brevets

Des ventes dans

en R&D

1er acteur

à vendre du HEVC

les plus prestigieux

60 pays

89% du CA

à l’international

* Avec toutefois un historique de pertes, qui pourrait perdurer
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La compression vidéo
Un enjeu fondamental pour les opérateurs vidéo

L’explosion mondiale de la consommation de vidéo

CROISSANCE
CONTINUE DE LA
CONSOMMATION MONDIALE
DE CONTENU TV

MULTIPLICITÉ
DES CATALOGUES
DE VIDÉO
À LA DEMANDE

AUGMENTATION
DES RÉSOLUTIONS
(HD PUIS UHD)

MULTIPLICITÉ DES
FORMATS DE DIFFUSION,
MULTI-ÉCRANS (TABLETTES,
SMARTPHONES,…)

LA VIDÉO = 73% du trafic internet mondial en 2017
Source : Cisco VNI Global IP Traffic Forecast 2012-2017 / Septembre 2013
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De multiples cycles d’encodage et de décodage
ATEME intervient à chaque étape
CONTRIBUTION ET DISTRIBUTION

DIFFUSION (LIVE ou FILE)
< OTT >
INTERNET

Chaînes de télévision
Producteur de contenu

HERTZIEN
< TNT >

Jusqu’à 10 opérations
d’encodage/décodage
successives...

VOD

WEB

Solution ATEME
d’encodage (compression)
Solution ATEME
de décodage (décompression)

CLIENT FINAL

Événements sur le terrain
(sports, actualités)

TV

CÂBLE ADSL SATELLITE
Opérateur de
télévision payante

MOBILE
OTT = Over the Top
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La qualité de la compression, principal enjeu des diffuseurs

Fidéliser les abonnés existants
et en gagner de nouveaux

Maîtriser les coûts

Offrir la meilleure qualité d’image possible

Réduire la consommation
de bande passante

Offrir de nouveaux services

Optimiser les infrastructures réseaux

Permettre la consommation de vidéo
à tout moment, n’importe où, sur n’importe
quel appareil (multi écrans)

Disposer d’une solution interopérable,
facile à upgrader

Des investissements
nécessaires pour répondre
à la demande
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Un marché de plus de 900 M€
Investissements des opérateurs TV dans la compression vidéo

Fonction

CONTRIBUTION ET
DISTRIBUTION

DIFFUSION
LIVE

DIFFUSION
FICHIER

Acheminer le signal
vidéo capté en direct
depuis un événement
vers la tête de réseau

Diffuser les flux vidéo
en temps réel
entre l’opérateur
et ses abonnés

Archiver et diffuser
des fichiers vidéo
(VOD, télévision
de rattrapage)

Typologie
des clients

Taille du marché
estimée en 2014
(variation 2013-2014)*

Producteurs
de contenu

285 M€ (+10%)

Opérateurs de TV payante

635 M€ (+13%)

* Sources : Frost & Sullivan, avril 2014 / Société
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Soutenu par l’arrivée d’un nouveau standard
de compression plus performant
HEVC : un gain de 50% en efficacité de compression
Evolution des débits obtenus grâce aux différentes normes
RÉDUCTION

50%

RÉDUCTION

débit

50%

MPEG-2
1994

MPEG-4
2003

HEVC
2013

La migration de MPEG-2
et MPEG-4 vers HEVC
représentera environ 40%
du marché en 2018*

Distribution des contenus HD
sur les mobiles et des contenus UHD
à la maison et au cinéma

* Source : Société
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L’avantage ATEME
La qualité au cœur de la diffusion premium

ATEME : acteur de référence de la norme HEVC

Un contributeur important des organismes de standardisation,
garant de l’avance technologique d’ATEME
STANDARDISATION DE LA NORME

NORMES D’USAGE

Co-présidence de deux groupes de travail

Contribution très active
aux différentes normes
produites par le référent
européen

Sur les formats télévisuels

Sur la performance finale
de la norme HEVC

4EVER : PROJET PIONNIER SUR LE HEVC

Nos
investissements
en HEVC nous
permettent
d’offrir des
produits
performants
et déjà
compatibles
HEVC

ATEME est responsable de la recherche sur le Codec HEVC
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Des solutions innovantes et haut de gamme

Une offre complète de solutions déjà compatibles HEVC
CONTRIBUTION ET DISTRIBUTION
(encodeurs et décodeurs matériels)
Gamme

Plateforme électronique basée sur des
processeurs de type FPGA
Solutions entièrement programmables

20 à 30 K€

par paire encodeur/décodeur

DIFFUSION

(plateforme logicielle)
Gamme

Plateforme logicielle basée sur des processeurs Intel
Logiciel de transcodage de fichiers (“TITAN File”) ou
de streaming (« TITAN Live»), virtualisable (TITAN Cloud)

30 à 300 K€

selon les configurations du serveur
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Pourquoi nos clients choisissent la solution TITAN ?

Une solution unique pour adresser tous les standards, toutes les
résolutions, tous les terminaux du marché

100%
LOGICIELLE

UNIVERSELLE
ET
INTEROPÉRABLE

TV

VOD

WEB

FLEXIBLE

QUALITÉ ET GAIN
EN BANDE
PASSANTE
MOBILE
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Une qualité vidéo supérieure à celle du marché

Encodeur
basique

Encodeur
optimisé

Traite toutes les portions de
l’image de la même manière,
de façon automatique

Optimise la taille
et la disposition des blocs
dans chaque image

Ignore ce qui est
important pour l’œil
humain

Algorithmes complexes
de recherche (suivi de la
trajectoire des objets)

Exploite très peu les
redondances
temporelles de la vidéo

Détecte les premiers plans
et les incrustations vidéo
pour en soigner le rendu

5 000 lignes de code

> 100 000 lignes de code

Un traitement spécifique
et original pour optimiser
la qualité d’image
Chaque image est découpée en blocs
de pixels, de taille et de forme variables.

8x8

64 x 64
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Une qualité vidéo supérieure à celle du marché
Un avantage économique majeur pour nos clients

QUALITE

(PSNR dB)

Pour une même
qualité de vidéo...

QUALITE VS DEBIT

DEBIT (Mbits/s)

…ATEME permet
d’économiser
20% de bande
passante

25 millions
d’abonnés
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Une R&D internalisée et dédiée à la compression

Une expertise unique sur le marché du traitement vidéo

UN DÉPARTEMENT DE R&D SOLIDE
ET BIEN STRUCTURÉ
Savoir-faire algorithmique interne,
héritage de plus de 10 ans de recherche
continue en compression vidéo

17 BREVETS PROTÈGENT L’EXPERTISE EN
COMPRESSION VIDÉO
MPEG-4 : 15 brevets
HEVC : 2 brevets (dont 1 en cours de dépôt)

56 personnes en R&D, dont 52 ingénieurs

15 personnes dédiées à la recherche
en compression vidéo
7 personnes pour le transcodage de fichiers,
11 pour la diffusion Live, 12 pour la contribution

Dominique Edelin
Co-Fondateur
Directeur R&D

Pierre Larbier
Directeur
technologie
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Une performance au service des contenus premium du monde entier

22
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Eléments financiers
Une dynamique de croissance internationale

200 clients dans 60 pays

89% du chiffre d’affaires réalisés à l’international

Amérique
du Nord
21%

EMEA
49%

Asie
17%

Une majorité
de clients
TIER 1
Amérique
du Sud
13%
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Un réseau commercial international

EMEA & SIÈGE,
PARIS, FRANCE
Montréal
Hollywood

Ventes
Amériques

SÉOUL

AMERIQUES,
MIAMI,USA

Tel Aviv
New Delhi
Shanghai

Ventes EMEA
APAC

Mike Antonovich
Dir. commercial

Kuala Lumpur

Singapour

Rio De Janeiro

Emmanuel Boureau
Dir commercial
Paul Kosac
Comptes média
stratégiques

Centre opérationnel
Bureau support
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Des ventes en croissance forte

Hausse du chiffre d’affaires
sur 2011-2013

Evolution du chiffre d’affaires 2012-2013
par zones géographiques

+15%

+15%

+45%

12,3
M€
2011

17,9
M€

2012

20,6
M€

+18%

+10%
+34%

2013

+8%

Aucun client ne représente plus de 8% du
chiffre d’affaires
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Compte de résultat simplifié

Données consolidées - en normes IFRS – K€
2012

2013

Variation
2012/2013

17 904

20 599

+15%

9 247

10 510

+14%

52%

51%

Frais de R&D

(1 829)

(3 386)

+85%

Frais commerciaux & marketing

(5 403)

(6 824)

+26%

Frais généraux

(1 109)

(1 372)

+24%

907

(1 072)

na

(527)

(522)

(1)%

Résultat des activités abandonnées

0

0

na

IS

0

0

na

379

(1 594)

na

Chiffre d’affaires
Marge brute
Taux de marge brute

Résultat d’exploitation
Résultat financier

Résultat net

Taux de marge brute
minimum > 50%
Hausse des frais de R&D
en 2013, liée
au développement
de HEVC

Augmentation des frais
commerciaux & marketing
et généraux pour
accompagner la
croissance future
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Bilan simplifié

ACTIF

Données consolidées - en normes IFRS – K€
2012

2013

Actifs non courants

2 728

3 026

Actifs courants

9 444

9 155

- dont stocks

3 142

2 501

- dont comptes clients

4 523

5 042

2 540

536

14 712

12 717

Capitaux propres

4 549

3 643

Passifs non courants

2 423

2 186

2 151

1 901

7 740

6 888

- dont dettes financières courantes

1 875

1 216

- dont dettes fournisseurs

2 994

2 715
12 717

PASSIF

Disponibilités

- dont dettes financières non courantes

Passifs courants

14 712
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Actionnariat et gouvernance
Avant opération
En % du nombre d’actions sur la base d’un capital
social composé de 7 077 883 actions après conversion
des actions de préférence et des obligations
convertibles
Laurent
Cadieu

Etoile ID (Crédit du Nord)

1,9% 5,1%
8,1%

Xavier Niel

10,2%
36,7%
Fondateurs
et
Management
3,3%
7,0%
Autres

9,4%

Naxicap
Partners

Total levé
16 M€
A Plus depuis 2002

Finance

Administrateurs

Ventech

Censeurs

Michel Artières

Laurent Cadieu

Président et Directeur Général

Etoile ID
(Crédit du Nord)

Dominique Edelin
Co-fondateur et
Directeur Général Délégué

Représenté par
Maud Le Herissier

Benoit Fouchard

Naxicap Partners

Directeur de la stratégie

Représenté par
Emmanuelle Pierret

XAnge Private Equity
Représenté par
Dominique Agrech

Ventech

18,3%

XAnge Private Equity

Conseil d’administration

A Plus Finance
Représenté par
Jean-Michel Pimont

Représenté par Jean Bourcereau

Xavier Niel
PDG du Groupe Iliad
Le Conseil d'administration ne compte pas à ce jour d'administrateur
indépendant. La Société s'engage à se conformer à certaines règles du
code Middlenext à horizon 12 mois.
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Chiffre d’affaires du T1 2014
La croissance se poursuit, et les succès aussi…

+25%

DE CROISSANCE
Clients existants : 69%

5,0 M€

4,0 M€

T1 2013

Nouveaux clients : 31%

T1 2014

30
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Stratégie et perspectives
D’un leader technologique à un leader mondial

HEVC, une formidable opportunité pour ATEME
Une position unique pour capter la croissance

1ères mondiales
HEVC

Chiffre d’affaires
compression vidéo *

300 M€

Notre vision :
HEVC
représentera
environ 40%
du marché dans
4 ans soit plus
de 500 M€*
* Source : estimations société

TITAN retenu pour
encoder en HEVC la
1ère chaîne mondiale
UHD
lancée par des câbloopérateurs en Corée
Avril 2014

100 M€

IPO

IPO

30 M€

Annonces
HEVC

Projets
HEVC

Ventes
HEVC

Time
to market

1ers transcodages HEVC
pour de l’UHD
pour le compte de
plusieurs studios
d’Hollywood
T1 2014
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Axes stratégiques
1 Accélérer le déploiement commercial

Enjeux

Moyens

Gagner des parts de marché
auprès des clients Tier 1

Tier
1

Se déployer dans
le mid-range

Renforcement des équipes
vente et marketing à
l’international avec environ
25 recrutements

Tier
2&3

A court terme,
accroissement de notre
parc de démos
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Axes stratégiques
2 Consolider notre avance technologique
Maintenir notre position
technologique

Enjeux

Amener nos technologies
plus rapidement sur le marché
Enrichir notre gamme de produits
de nouvelles fonctionnalités

Moyens

Renforcement des
équipes de développement
logiciel

Prochaines
étapes

Ajout permanent de
fonctionnalités
aux gammes KYRION
et TITAN
Développement de
solutions innovantes
comme la vidéo
à 360°

Acquisition de briques
technologiques complémentaires
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LiveSphereTM : l’immersion totale dans la vidéo à 360°
La capacité d’innovation d’ATEME à l’œuvre

CAPTURE

ASSEMBLAGE

ENCODAGE

DIFFUSION
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Objectifs 2018

PART DE MARCHÉ

RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE

2018*
2013*
Marché de
1,4 Md€

Marché de
0,8 Md€

2,5% de part
de marché

x3

entre 7% et 8%
de part de marché

Taux de rentabilité
opérationnelle
à 2 chiffres
Augmentation
de la marge brute grâce
au mix produit
Meilleure absorption
des coûts

* Sources : Frost & Sullivan, avril 2014 / Société
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Pourquoi investir ?

Un marché porteur de plus de 900M€…

ATEME,
Un leader
mondial de la
compression
vidéo

… sur lequel la transition vers HEVC va
rebattre les cartes
Une marque forte établie auprès des plus
grands donneurs d'ordre du secteur (tier1)
Une capacité d'innovation reconnue
mondialement
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Modalités de l’opération
Introduction en Bourse sur Euronext

Caractéristiques de l’offre
ELIGIBLE
PEA
PME

Place de cotation

Euronext Paris – Compartiment C

Fourchette indicative
de prix

3,64 € - 4,44 € (point médian de la fourchette : 4,04 €)

Nombre d’actions
offertes

Un maximum de 2 475 248 actions
Un maximum de 2 846 535 actions en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension
Un maximum de 3 273 515 actions en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et de l’Option de
Surallocation

Montant brut de
l’opération
(sur la base du point
médian de la fourchette)

Capitalisation post
IPO (sur la base du point

10 M€
11,5 M€ en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension
13,2 M€ en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation
38,6 M€ avant exercice éventuel de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation

médian de la fourchette)

Structure de l’offre

Offre au public en France (min. 10% des actions offertes)
Placement global institutionnel en France et dans certains pays (à l’exception notamment des Etats-Unis)

Engagements de
souscription

3,5 M€ soit 35% du montant brut de l’Offre (sur la base du point médian de la fourchette hors Clause
d’Extension et Option de Surallocation)

Engagement
d’abstention

Société : 180 jours

Engagements de
conservation

Fondateurs et principaux managers : 365 jours
Actionnaires financiers et business angels : 180 jours
Autres salariés actionnaires : 180 jours
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Structure du capital
Avant opération

Après opération

En % du nombre d’actions sur la base d’un capital
social composé de 7 077 883 actions après conversion
des actions de préférence et des obligations
convertibles

En % du nombre d’actions sur la base d’un capital
social composé de 9 553 131 actions, avant exercice
de la clause d'extension et de l’option de surallocation

Laurent
Cadieu

Xavier Niel
1,9% 5,1%
8,1%
10,2%
36,7%
Fondateurs
et
Management
3,3%
7,0%
Autres

Laurent
Cadieu Etoile ID (Crédit du Nord)

Etoile ID (Crédit du Nord)

18,3%

Xavier Niel

1,4% 4,4%
8,0%

16,8%

Naxicap
Partners

9,4% A Plus
Finance

XAnge Private Equity

Flottant

9,4%
7,9%
27,2%
Fondateurs
et
Management

15,9%
2,5% 6,5%

Naxicap
Partners
A Plus
Finance

Ventech

Ventech
Autres

XAnge Private Equity

Répartition du capital et des droits de vote calculée en retenant l’hypothèse
d’un taux de service de 100% des entités ayant pris un engagement de
souscription
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Calendrier indicatif

Visa de l’AMF sur le Prospectus

18 juin 2014

Ouverture de la période de souscription

19 juin 2014

Clôture de la période de souscription

3 juillet 2014

Fixation du prix, allocation des titres

4 juillet 2014

Règlement-livraison

9 juillet 2014

Début des négociations sur le marché réglementé

10 juillet 2014

Date limite d’exercice de l’option de surallocation
et fin de la période de stabilisation

2 août 2014
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Partenaires

Etablissement introducteur
Chef de file et Teneur de Livre

Commissaires aux comptes

Avocat

Agence de communication
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