Paris, le 02 février 2015 – 18H00

NETTE ACCELERATION DE LA CROISSANCE AU QUATRIEME TRIMESTRE : +39%
En K€
CA 9 mois
CA 4ème trimestre
CA annuel

2013

2014

Variation

14 744

17 305

+17%

5 856

8 124

+39%

20 599

25 429

+24%

Les procédures d’audit sont en cours

ATEME, spécialiste mondial de la compression vidéo a réalisé une excellente fin d’année 2014
en enregistrant un chiffre d’affaires de 8,1 M€ au quatrième trimestre, en hausse de +38,7% par
rapport au quatrième trimestre 2013 (+32,8% à change constant). Durant ce dernier trimestre,
traditionnellement le plus important de l’année, le groupe a remporté de nombreuses affaires
dans toutes les zones géographiques, s’appuyant sur la compétitivité de ses solutions
technologiques et sur ses investissements commerciaux à l’international.
CA en K€

T4 2013

T4 2014

EMEA

3 347

4 311

+28,8%

USA / Canada

1 408

1 995

+41,7%

Amérique latine

372

731

+96,2%

Asie Pacifique

729

1 087

+49,2%

5 856

8 124

+38,7%

TOTAL

Variation

Chiffre d’affaires annuel record de 25,4 M€ (+24%)
Cette performance trimestrielle porte le chiffre d’affaires de l’exercice 2014 (clos au 31
décembre) à 25,4 M€, en croissance de +23,5% par rapport à 2013 et de +22,7% à taux de
change constant. ATEME enregistre ainsi une troisième année de croissance consécutive avec
une croissance moyenne de +27% sur la période.

Cette performance a été réalisée auprès d’un portefeuille de clients de plus en plus important.
Le plus gros client ne représente ainsi que 12,6% du chiffre d’affaires, un niveau limité et
sécurisant.
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Evolution annuelle par zone géographique
CA en K€

FY 2013

FY 2014

EMEA

10 135

12 631

+24,6%

USA / Canada

4 371

5 497

+25,8%

Amérique latine

2 638

3 942

+49,4%

Asie Pacifique

3 455

3 359

-2,8%

20 599

25 429

+23,5%

TOTAL

Variation

Trois des quatre zones géographiques sont en forte croissance. ATEME a maintenu une activité
très dynamique dans la zone EMEA, soutenue par la confiance renouvelée de ses clients,
comme l’EBU par exemple, et par de premières commandes chez de nouveaux donneurs
d’ordre comme la BBC.
ATEME a également accéléré ses prises de parts de marché aux Etats-Unis et en Amérique
latine, bénéficiant en début d’exercice d’un effet coupe du monde puis du renforcement des
équipes commerciales. De nombreux nouveaux clients ont été gagnés sur l’année comme
Televisa au Mexique ou Paramount Pictures aux Etats-Unis et constitueront des vecteurs de
croissance dans les prochaines années.
Seule la zone Asie Pacifique enregistre un léger recul de -2,8%, mais le fort rebond enregistré sur
le quatrième trimestre (+49%) est prometteur en vue de l’exercice 2015, suite à la
redynamisation commerciale engagée depuis le milieu de l’exercice.

Perspectives 2015 : poursuite de la croissance
Conformément au plan de développement présenté lors de l’Introduction en Bourse, ATEME
entend poursuivre activement sa croissance dans un marché porteur tiré par l’essor de la
consommation de vidéo dans le monde entier.
A ce titre, le Groupe a, comme prévu, renforcé significativement ses effectifs en France et à
l’international au cours de l’exercice passé, avec le recrutement de 40 personnes sur l’année
pour atteindre 161 collaborateurs à ce jour.
ATEME a notamment étoffé sa force de frappe commerciale et marketing internationale avec
le renforcement de ses équipes au Royaume-Uni, en Suède, à Dubaï, au Brésil, au Chili et aux
Etats-Unis. ATEME a participé avec succès au CES (Consumer Electronics Show) qui s’est tenu à
Las Vegas du 6 au 9 janvier 2015 avec de nombreux contacts commerciaux initiés à cette
occasion. La société sera de plus présente à l’ABU Digital Broadcasting Symposium 2015 à Kuala
Lumpur, du 3 au 6 mars, au CABSAT à Dubaï du 10 au 12 mars, mais aussi au NAB du 11 au 16
avril 2015 à Las Vegas, le salon de référence du secteur.

2

Au niveau technologique, les équipes de développement, renforcées par la création d’un
bureau à Rennes, vont enrichir tout au long de l’année les solutions Kyrion, TITAN et LiveSphere
d’innovations visant à apporter une expérience média encore supérieure. ATEME travaille
notamment sur le développement de technologies complémentaires à HEVC comme par
exemple le High Dynamic Range (HDR), qui renforce le contraste.
L’ensemble de ces investissements doivent permettre au groupe de capitaliser sur son avance
technologique sur la nouvelle norme HEVC. Le salon CES vient en effet de confirmer l’adoption
inéluctable de HEVC dans l’ensemble des applications de diffusion, soit autant d’opportunités
pour ATEME à court et moyen termes. A ce titre, au moins six nouvelles chaînes en Ultra Haute
Définition/4K seront lancées en 2015, notamment au Japon, en Russie et au Royaume-Uni.

Prochain Rendez-vous :
Publication des résultats annuels 2014 le 26 mars 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 14 pays et un effectif de 161 collaborateurs dont 60 en R&D à
Vélizy, ATEME vend aujourd’hui auprès de 200 clients dans le monde entier et a réalisé en 2014 un chiffre
d’affaires de 25,4 M€, dont 87% à l’international.
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CONTACT ATEME
Michel Artières
Président Directeur Général

CONTACT INVESTISSEURS
Guillaume Le Floch
Tél. : +33 (0)1 53 67 36 70
ateme@actus.fr
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CONTACT PRESSE
Anne-Catherine Bonjour
Tél. : +33 (0)1 53 67 36 93
acbonjour@actus.fr

