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Paris, le 9 juillet 2014  

 

MISE EN ŒUVRE D’UN CONTRAT DE LIQUIDITE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE 

GILBERT DUPONT 

 

ATEME, un des leaders technologiques de la compression vidéo, annonce la mise en place 

d’un contrat de liquidité.  

 

A partir du 10 juillet 2014 et pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, la 

société ATEME a confié la mise en œuvre d’un contrat de liquidité conforme à la Charte de 

déontologie de l’AMAFI approuvée par la décision AMF du 21 mars 2011 à la société de 

Bourse Gilbert Dupont. 

Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de 

liquidité : 

 250 000 € en espèces 

 

 

À propos d’ATEME 

ATEME, un des leaders technologiques de la compression vidéo, fournit aux chaînes de télévision et aux 

diffuseurs de contenu des solutions logicielles d’encodage et de décodage de leurs flux vidéo. 

L’avance technologique d’ATEME permet à ses clients de bénéficier d’une qualité d’image 

exceptionnelle tout en réduisant leur consommation de bande passante. S’appuyant sur plus de 10 ans 

de R&D internalisée, ATEME a largement contribué au lancement de HEVC (High Efficiency Video 

Coding), le nouveau standard de compression vidéo dont la généralisation à toute l’industrie vidéo 

constitue un fort potentiel de croissance pour ATEME. Avec une présence commerciale dans 10 pays et 

un effectif de 130 collaborateurs dont 56 en R&D à Bièvres, ATEME vend à plus de 200 clients et a réalisé 

en 2013 un chiffre d’affaires de 20,6 M€, dont 89% à l’international. 

La société est éligible au dispositif PEA PME et bénéficie de la qualification « entreprise innovante » 

délivrée par Bpifrance.  
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Plus d'informations sur www.ateme-bourse.com 
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