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CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2016 : +12% 

CONFIANCE SUR LES PERSPECTIVES  

 
 

 

CA en K€  T1 2015  T1 2016 Variation  Variation (%) 

EMEA        3 516    4 748 +1 232 +35% 

USA / Canada        1 744    1 460 -284 -16% 

Amérique latine           597    563 -34 -6% 

Asie Pacifique            768    665 -103 -13% 

TOTAL        6 626    7 436 +810 +12% 
 

Chiffres non audités  
 

 

 

Paris, le 4 mai 2016 - ATEME (ISIN : FR0011992700), spécialiste mondial de la compression vidéo, a réalisé 

un bon début d’exercice 2016 avec un chiffre d’affaires de 7,4 M€ sur le premier trimestre 2016, en hausse 

de 12 % par rapport au premier trimestre 2015, et de 11 % à taux de change constant.   

 

Cette croissance a été réalisée sur base de comparaison élevée, le premier trimestre 2015 ayant affiché 

une hausse de 32%.  

 

La zone EMEA, premier marché du Groupe, affiche une croissance de 35%. Au cours du trimestre le Groupe 

a remporté de nombreux contrats, aussi bien auprès de clients déjà référencés comme Eurovision, 

qu’auprès de nouveaux clients, comme IHA Broadcast Services, la première agence d’informations en 

Turquie.   

 

Le chiffres d’affaires USA / Canada affiche une baisse de 16%, en partie due à un effet de base élevé sur 

les Etats-Unis, où le Groupe avait comptabilisé une commande importante début 2015. 

 

La zone Amérique Latine présente un niveau d’activité satisfaisant en dépit d’une situation économique 

dégradée, avec un recul du chiffre d’affaires limité à 6%. En début d’année, ATEME a remporté un contrat 

de diffusion 4K sur le service OTT Globo Play au Brésil, et le Groupe poursuit activement ses actions de 

prospection dans cette zone, notamment en vue des Jeux Olympiques cet été à Rio. 

 

Enfin, la zone Asie Pacifique enregistre une baisse de 13%. ATEME maintient sa stratégie dans cette région, 

où il commence à bénéficier de la réorganisation de ses structures commerciales et de marketing 

entreprise en 2015, avec notamment la récente signature d’un contrat avec l’opérateur vietnamien, FPT 

Télécom. 

 

Renforcement du partenariat avec Intel® 

 

La participation d’ATEME au NAB SHOW de Las Vegas, du 18 au 21 avril dernier, a confirmé la 

reconnaissance de son avance technologique auprès des plus grands acteurs du secteur.  
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ATEME y a notamment annoncé le renforcement de son partenariat avec Intel®, dont la plateforme VCA 

(Visual Compute Accelerator), associée au logiciel TITAN, permet d’héberger des bouquets de chaînes TV 

beaucoup plus importants que via des plateformes classiques, tout en maintenant la qualité de l’image. 

Cette solution est aujourd’hui plébiscitée par de nombreux opérateurs internationaux. Lire le communiqué 

ATEME et Intel définissent un nouveau standard de densité dans le domaine du broadcast. 

 

Lors de ce salon, le projet collaboratif 4EVER-2, rassemblant un consortium français composé de 9 

membres dont ATEME, Orange et France Télévisions, a reçu le prix de l’Innovation, récompensant ses 

travaux de recherche innovants autour de l’UHD-TV HDR (High Dynamic Range) et du HFR (High Frame 

Rate). Lire le communiqué Le Consortium 4EVER-2 a remporté le Prix « NAB Technology Innovation Award ». 

 

Enfin, ATEME a également annoncé le succès de l’intégration de plusieurs solutions HDR, notamment Dolby 

Vision et Technicolor, dans son logiciel TITAN.  

 

Confirmation de l’accélération de la croissance au second semestre 2016 

 

Ces développements confortent notre confiance dans le potentiel de la nouvelle version logicielle TITAN 

4.0 actuellement évaluée par plusieurs grands opérateurs américains et européens.  Les premières ventes 

sont attendues dès le second trimestre et contribueront à l’accélération progressive de la croissance.  

 

ATEME continuera en outre de bénéficier d’un marché soutenu par l’essor de la consommation mondiale 

de vidéo et par la pénétration croissante de l’Ultra Haute Définition (UHD).  

 

 

 

Prochains rendez-vous investisseurs 

28 juillet 2016 : CA S1 2016 après bourse 

Prochains salons 

31 mai au 3 juin : Broadcast Asia à Singapour 

7 au 9 juin : AngaCom à Cologne 

 

 

 

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 en France, ATEME 

comptait près de 300 clients dans le monde entier en 2015 et a réalisé un chiffre d’affaires de 28,6 M€, dont 88% à 

l’international.  
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