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Paris, le 5 janvier 2016 – 18H15  
 

 

BILAN ANNUEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC LA SOCIÉTÉ DE 

BOURSE GILBERT DUPONT 

 

 

ATEME, un des leaders technologiques de la compression vidéo, publie le bilan annuel de son contrat 

de liquidité. 

 

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ATEME à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la 

date du 31 décembre 2015, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :  

        -  Nombre d’actions : 28 073  

        -  Solde en espèces du compte de liquidité : 102 469,50 €  

  

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2015, les moyens suivants figuraient au compte de 

liquidité : 

        -  Nombre d’actions : 32 201 

        -  Solde en espèces du compte de liquidité : 95 363,20 € 

  
 
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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