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Paris, le 22 septembre 2015 – 18H00  

 

 
 

 

ATEME A LA RENCONTRE D’INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS A L’OCCASION 

DU EUROPEAN LARGE & MIDCAP EVENT A PARIS, LES 7 ET 8 OCTOBRE 2015 

 

 
 

 

ATEME, spécialiste mondial de la compression vidéo, annonce sa participation à la 15ème 

édition du European Large & Midcap Event, conférence dédiée aux rencontres entre des 

sociétés cotées de la zone Euronext et des investisseurs institutionnels, qui se déroulera les 7 & 8 

octobre 2015 au Palais Brongniart, à Paris. 

 

A cette occasion, Michel Artières, Président-Directeur Général d’ATEME, et Fabrice Sana, 

Directeur Financier, reviendront sur les faits marquants du premier semestre 2015 et les avancées 

technologiques du Groupe. Ils commenteront également les dernières tendances du marché, 

notamment la consolidation du secteur avec les récentes offres de rachat de deux concurrents 

directs d’ATEME, Elemental par Amazon Web Services et Envivio par Ericsson. 

 

 

 

Plus de renseignements sur http://www.midcapevents.com/midcap2015/home/  

 

 

 
 
 

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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