Paris, le 22 mai 2015

MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES
A L’ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES

Les actionnaires de la société ATEME sont convoqués en assemblée générale ordinaire et
extraordinaire le mardi 9 juin 2015 à 10 heures au siège social de la Société.
L'avis de réunion correspondant a été publié au BALO le 4 mai 2015, ainsi que sur le site internet
de la société (www.ateme-bourse.com). Il contient l'ordre du jour de cette assemblée, les
projets de résolutions proposées par le Conseil d'Administration et les principales modalités de
participation, de vote et d'exercice des actionnaires.
L'ensemble des documents et renseignements concernant cette assemblée est tenu à la
disposition des actionnaires dans les conditions et délais prévus par la réglementation en
vigueur et en particulier, les informations visées à l'article R.225-73-1 du Code du Commerce
publiées sur le site internet www.ateme-bourse.com.
Il est par ailleurs possible de recevoir gratuitement ces documents sur simple demande par email à l’adresse investors@ateme.com. Enfin, l'ensemble de ces documents est disponible au
siège de la société : 6, rue Dewoitine – Immeuble Green Plaza, 78140 Vélizy.

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 165 collaborateurs dont 70 en R&D à
Vélizy et Rennes, ATEME vend aujourd’hui auprès de 200 clients dans le monde entier et a réalisé en 2014
un chiffre d’affaires de 24,8 M€, dont 87% à l’international.
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