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Paris, le 7 juillet 2016 – 18H00  

 
 

 

DECLARATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL  

DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS 

(ARTICLE L 233-8 II DU CODE DE COMMERCE) 

 
 

L’action ATEME (code ISIN FR0011992700 – Mnémonique ATEME) est admise aux 

négociations sur le compartiment C du marché Euronext Paris. Qualifiée Entreprise 

Innovante par Bpifrance, la société est éligible aux FCPI. 

 
 

  

Nombre total 

d’actions composant 

le capital social 

Nombre total de droits de vote 

06/07/2016 
 

10 077 883 

Nombre de droits de vote 

théoriques1 :  
 

12 279 299 

    

Nombre de droits de vote 

exerçables2 :  
 

12 253 211 

 
Présence dans les statuts d’Ateme d’une clause imposant une obligation de 

franchissement de seuil complémentaire de celle relative aux seuils légaux : non. 
 
1 Le droit de vote théorique est calculé conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF (Autorité des 

marchés financiers), sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les 

actions privées de droit de vote 

2 Le droit de vote exerçable est donné à titre d'information, compte non tenu des actions privées de droit de vote 

(actions d'auto-détention et d’auto-contrôle) 
 

 

 

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.  

Libellé : ATEME - Code ISIN : FR0011992700 - Mnémonique : ATEME - Compartiment : C 
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Tél. : +33 (0)1 53 67 36 79 

ateme@actus.fr 
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Tél. : +33 (0)1 53 67 36 93 

acbonjour@actus.fr 
 


