Paris, le 28 octobre 2015 – 18H00

RETOUR A LA CROISSANCE AU 3EME TRIMESTRE : CHIFFRE D’AFFAIRES EN HAUSSE DE 45%
CONFIANCE SUR LES PERSPECTIVES

CA en K€

2014

2015

Variation

Premier semestre

11 984

12 327

+2,9%

Troisième trimestre

5 331

7 728

+45,0%

17 315

20 055

+15,8%

9 mois
CA en K€

9 mois 2014

9 mois 2015

Variation

EMEA

8 000

11 928

+49,1%

USA / Canada

3 412

4 023

+17,9%

Amérique latine

3 196

2 010

-37,1%

Asie Pacifique

2 707

2 093

-22,7%

17 315

20 055

+15,8%

TOTAL

Chiffres T3 non audités. Les chiffres du S1 ont fait l’objet d’un examen limité.

ATEME, spécialiste mondial de la compression vidéo, a enregistré un chiffre d’affaires de 7,7 M€
au 3ème trimestre, en hausse de +45% par rapport à la même période l’an dernier, tenant
compte d’un impact positif de l’effet change à hauteur de 420 K€. Après le ralentissement de
la croissance au premier semestre 2015, ATEME démontre ainsi sa capacité à rebondir. Cette
croissance est en partie due à un effet report, mais également à de nombreuses commandes
gagnées durant l’été. Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois s’établit donc à 20,1 M€, en
hausse de +16% et de +7% hors effet de change.
ATEME a connu une forte croissance des ventes dans la zone EMEA, avec la contribution de
clients historiques, ainsi que la signature de contrats avec deux nouveaux clients « Tier-one » à
fort potentiel, en France et au Royaume-Uni. Les ventes ont également progressé en Amérique
du Nord (+18% sur 9 mois), avec la signature de plusieurs contrats significatifs. En Asie, l’activité
a été mieux orientée au 3ème trimestre (+2%) permettant d’atténuer la baisse enregistrée sur les
9 mois. Enfin, le recul de 37% en Amérique latine sur les neuf mois s’explique par un effet de base
défavorable lié à la Coupe du Monde de la FIFA au Brésil en 2014, amplifié par la forte baisse
des devises, principalement du réal brésilien, qui traduit une situation économique tendue dans
ce pays.
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Perspectives
ATEME aborde la fin d’année et l’exercice à venir avec confiance compte tenu des
propositions commerciales en cours. Par ailleurs, le marché est en croissance et continue à se
transformer sous l’impulsion de nouveaux acteurs du streaming comme YouTube, Amazon ou
Netflix.
Michel Artières, Président d’ATEME, commente : « L’excellente performance du troisième
trimestre confirme notre capacité à gagner de nouveaux clients majeurs sur nos principaux
marchés. La sortie avant la fin de l’année de la nouvelle version de notre solution logicielle TITAN
sera également un catalyseur important pour la croissance des prochains trimestres. »

Prochain Rendez-vous :
Publication du chiffre d’affaires T4 2015 le mardi 2 février 2016 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 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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