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Paris, le 29 avril 2016 – 18H00  

 

 
 

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2015 
 

 

 

 

 

ATEME annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés 

Financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2015. 

 

Le rapport comprend notamment : 

 

 L'attestation de la personne responsable ; 

 Le rapport de gestion ; 

 Les comptes consolidés ; 

 Les comptes annuels ; 

 Les rapports des commissaires aux comptes ; 

 Le rapport sur le contrôle interne ; 

 Le rapport RSE ; 

 Les honoraires des commissaires aux comptes. 

 

 

Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en 

vigueur et peut être consulté sur le site internet www.ateme-bourse.com. 

 

 

Prochain Rendez-vous :  

Publication du chiffre d’affaires du premier trimestre 2016 le 4 mai 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 60 en R&D à 

Vélizy, ATEME vend aujourd’hui auprès de 200 clients dans le monde entier et a réalisé en 2015 un chiffre 

d’affaires de 28,6 M€, dont 88% à l’international.  
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