Paris, le 12 novembre 2014 – 18H00

CROISSANCE SOUTENUE SUR LES 9 PREMIERS MOIS DE L’EXERCICE 2014
CHIFFRE D’AFFAIRES : + 17%

En K€

2013

2014

Variation

Premier semestre

9 849

11 984

+ 22%

Troisième trimestre

4 895

5 321

+ 9%

14 744

17 305

+17%

9 mois

Procédures d'examen limité sur les chiffres en cours

ATEME, spécialiste mondial de la compression vidéo, a enregistré un chiffre d’affaires de 5,3 M€
au 3ème trimestre, en hausse de +9%. Dans une période traditionnellement moins favorable pour
les investissements des donneurs d’ordre, le groupe est parvenu à poursuivre sa dynamique de
croissance et a continué de récolter les fruits de ses efforts commerciaux à l’international.
ATEME s’est ainsi appuyé au 3ème trimestre sur des ventes en forte croissance en Amérique du
Sud/Centrale, illustrées par le gain de nouveaux clients comme SERP au Brésil ou TotalPlay au
Mexique et sur une activité toujours bien orientée en Amérique du Nord et en Europe. La zone
Asie est restée momentanément en recul sur la période.
Cette performance porte le chiffre d’affaires 9 mois à 17,3 M€, soit une hausse de +17%. Le
quatrième trimestre, traditionnellement le plus important de l’année, s’annonce prometteur
compte tenu des très nombreuses propositions commerciales en cours. ATEME s’attend ainsi à
délivrer au 4ème trimestre une croissance significativement supérieure à celle du 3ème trimestre.
Accélération de la stratégie de développement
Conformément au plan de développement présenté lors de l’introduction en Bourse qui vise à
faire d’ATEME l’un des leaders du secteur à horizon 2018, de nombreux investissements de
croissance ont été lancés depuis le mois de Septembre.
ATEME vient ainsi de renforcer sa force commerciale internationale avec le recrutement, pour
début 2015, de commerciaux expérimentés au Chili, au Brésil, au Royaume Uni et en
Scandinavie, afin de couvrir stratégiquement ces zones de croissance à fort potentiel,
notamment pour la gamme logicielle TITAN. Le Groupe vient également de finaliser l’arrivée
d’un Directeur du réseau de ventes indirectes afin d’optimiser et dynamiser l’activité des
distributeurs dans le monde entier.
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ATEME continue en parallèle d’accroitre sa visibilité auprès des donneurs d’ordre et participera
avant à la fin de l’année à 3 salons professionnels en Argentine (CAPER), aux Etats-Unis (CCW)
et au Japon (Inter BEE).
Par ailleurs, afin d’accélérer l’enrichissement des applications logicielles de la gamme TITAN,
ATEME vient d’ouvrir un nouveau centre de développement à Rennes en complément de son
implantation en région Parisienne à Bièvres. Ce nouveau bureau, qui sera rapidement composé
d’une dizaine de collaborateurs, permet d’accéder plus facilement à des compétences
spécialisées dans une zone où est implanté un écosystème qualitatif d’écoles d’ingénieurs et
d’entreprises dans le domaine du traitement et de l’exploitation de la vidéo.
Ces investissements doivent permettre au Groupe de capitaliser sur son avance sur la nouvelle
norme technologique HEVC, qui est en train d’être adoptée par les différents acteurs du
marché. De nombreuses annonces sont venues récemment confirmer cette tendance
inéluctable, avec par exemple, le lancement au Japon, en Russie et au Royaume-Uni de
nouvelles chaines en Ultra Haute Définition/4K dès 2015, soit autant d’opportunités pour ATEME
à court et moyen termes.

Prochain Rendez-vous :
Publication du chiffre d’affaires 2014 le 2 février 2015 après bourse
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.
Plus d'informations sur www.ateme-bourse.com
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CONTACT ATEME
Michel Artières
Président Directeur Général

CONTACT INVESTISSEURS
Guillaume Le Floch
Tél. : +33 (0)1 72 74 82 25
ateme@actus.fr
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CONTACT PRESSE
Anne-Catherine Bonjour
Tél. : +33 (0)1 53 67 36 93
acbonjour@actus.fr

