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Paris, le 15 décembre 2014  

 

 
 

ATEME INTEGRE LES INDICES CAC® SMALL, CAC® MID & SMALL  

ET CAC® ALL-TRADABLE  

 
 

ATEME, spécialiste mondial de la compression vidéo, annonce son intégration prochaine dans 

les indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable. Euronext Paris en a pris la 

décision lors de la révision trimestrielle des indices en date du 4 décembre 2014. La date d’effet 

de cette décision est fixée à compter de la séance de Bourse du lundi 22 décembre 2014, avant 

l’ouverture du marché. La sélection des sociétés qui composent ces indices est effectuée en 

fonction de la liquidité des valeurs et de leur capitalisation boursière. 

 

Cinq mois après son IPO, c’est une nouvelle étape qui est ainsi franchie dans le parcours boursier 

d’ATEME. « L’intégration d’ATEME dans ces indices apportera au titre une visibilité boursière 

accrue et facilitera l'accès aux investisseurs. C’est une première étape importante, et l’équipe 

dirigeante s’est fixé comme objectif pour l’année 2015 de s’investir pour faire encore progresser 

la visibilité du titre », commente Michel Artières, Président Directeur général d’ATEME. 
 

 

 

 

 

 

 

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 aujourd’hui auprès de 200 clients dans le monde entier et a réalisé en 2013 un chiffre 

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