Paris, le 10 juillet 2014

ATEME RENFORCE SA COLLABORATION
AVEC L’UNION EUROPEENNE DE RADIO-TELEVISION
Record d’encodeurs fournis dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA

ATEME, spécialiste mondial de la compression vidéo, annonce avoir livré 700 encodeurs et
décodeurs Kyrion à l’Union Européenne de Radio-Télévision (UER) à ce jour. Le réseau d’UER,
qui constitue la plus importante plateforme de distribution de contenus sportifs à destination
des diffuseurs, assure la couverture en Haute Définition (HD) des 64 matchs de la Coupe du
Monde de la FIFA, Brésil 2014TM ainsi que l’ensemble des retransmissions en direct et en 4K (ou
UHD i.e. Ultra Haute Définition) des matchs du 28 juin (huitièmes de finale), du 4 juillet (quarts
de finale) et de la finale qui se tiendra le 13 juillet prochain.
Paolo Pusterla, responsable des achats et des partenariats réseaux chez UER, souligne :
« ATEME est notre fournisseur de référence pour les encodeurs et d’autant plus lorsqu’il s’agit
d’un événement aussi prestigieux que la Coupe du Monde. Nous sommes heureux d’étendre
notre collaboration pour la retransmission en temps réel et en 4K de ce grand rendez-vous
sportif. »
Michel Artières, PDG d’ATEME, ajoute : « Nous sommes fiers d'avoir été sélectionnés par l’UER
pour fournir les solutions de compression vidéo utilisées dans la retransmission en HD de la
Coupe du Monde. C’est un honneur d’être associés à un acteur mondial de cette envergure
sur les contenus sportifs et l’actualité. »
A propos de l’Union Européenne de Radio-Télévision (UER)
L'Union Européen de Radio-Télévision (UER), qui compte des Membres dans 56 pays d'Europe
et d'alentour, est la plus grande alliance de médias de service public (MSP) à l’échelle
mondiale.
L'UER a pour mission de préserver le rôle joué par les MSP et de mettre en valeur leur apport
indispensable à la société. Pôle reconnu de savoir-faire dans son domaine d'activités, l'UER est
aussi un centre de connaissances et d'innovation dans le secteur des médias européens.
Parmi les activités de l'UER figure l'EUROVISION, le premier distributeur et producteur de
contenus d'exception, qu'il s'agisse d'actualités, de sport, ou encore de divertissement, de
culture ou de musique en direct.
Le réseau satellite et fibre de l’UER est le réseau mondial le plus important directement relié
aux installations des diffuseurs majeurs du monde entier.
Web: www.ebu.ch - www.eurovision.com Twitter: @EBU_Eurovision #ebu #eurovision
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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.
Plus d'informations sur www.ateme-bourse.com
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