CHIFFRE D’AFFAIRES DU TROISIÈME TRIMESTRE : +37,6%
DOUBLEMENT DES REVENUS 9 MOIS SUR L’AMÉRIQUE DU NORD

CA en K€

2015

2016

Variation

Premier semestre

12 327

14 980

+21,5%

Troisième trimestre

7 728

10 632

+37,6%

20 055

25 612

+27,7%

9 mois
CA en K€

9 mois 2015

EMEA

9 mois 2016

Variation

11 928

11 931

+0,0%

USA / Canada

4 023

8 180

+103,3%

Amérique latine

2 010

2 218

+10,3%

Asie Pacifique

2 093

3 284

+56,9%

20 055

25 612

+27,7%

TOTAL

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

Paris, le 9 novembre 2016 - ATEME (ISIN : FR0011992700), spécialiste mondial de la compression
vidéo, a enregistré un chiffre d’affaires de 10,6 M€ au 3ème trimestre 2016, en hausse de 37,6%
par rapport à la même période l’an passé (34% à taux de change constant). De plus cette
performance se réfère à un très bon 3ème trimestre 2015, où les ventes avaient déjà marqué une
progression de +45%.
Le chiffre d’affaires d’ATEME ressort ainsi à 25,6 M€ sur 9 mois, soit une hausse de près de 28%
(26,3% hors effet de change), portée par les succès aux États-Unis et en Asie.
Avec 11,9 M€ de chiffre d’affaires sur les 9 premiers mois, la zone EMEA est stable et représente
47% des revenus.
La zone USA/Canada a doublé son chiffre d’affaires sur 9 mois, et représente désormais près
d’un tiers des revenus. Cette performance reflète l’efficacité de la stratégie commerciale
menée sur place depuis 2 ans, et les premiers succès significatifs de la nouvelle version de TITAN
auprès de grands opérateurs.
Les ventes en Amérique latine ont progressé de 10,3% sur les 9 premiers mois, avec une nette
remontée au 3ème trimestre (+41%).
Enfin, la région Asie Pacifique marque une belle dynamique (+56,9% sur 9 mois) avec une forte
accélération au 3ème trimestre (+142%), notamment grâce à la réorganisation des équipes
autour du bureau de Singapour.
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Perspectives
Au dernier trimestre ATEME entend maintenir un rythme de croissance soutenu aussi bien sur le
marché de la production des contenus live avec sa gamme Kyrion, que dans la diffusion avec
la solution logicielle TITAN.
Michel Artières, Président d’ATEME commente : « L’environnement reste porteur, tiré par la
pénétration croissante de la 4K-UHD, l’adoption du standard HEVC, ainsi que par la mutation
globale de l’industrie vers le logiciel et la virtualisation, autant de ruptures technologiques
favorables à un acteur innovant comme ATEME. La confiance des équipes est forte et les
récents succès commerciaux laissent présager une belle dynamique pour les prochains
trimestres. »

Prochains rendez-vous investisseurs :
Forum « Techno / Média / Internet » Gilbert Dupont, le 10 novembre à Paris
Publication du chiffre d’affaires annuel 2016 le 2 février 2017 après bourse
Prochain salon :
CES à Las Vegas du 5 au 8 janvier 2017
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 170 collaborateurs dont plus de 70 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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