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ATEME PUBLIE SON AGENDA FINANCIER 2017 
 

 

Paris, le 27 janvier 2017 - ATEME (ISIN : FR0011992700), spécialiste mondial de la compression 

vidéo, publie son agenda de communication financière pour l'année 2017. Toutes les 

publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext Paris. 

 

 Jeudi 2 février 2017 Chiffre d’affaires annuel 2016 

 Mercredi 29 mars 2017 Résultats annuels 2016 

 Jeudi 4 mai 2017 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017 

 Jeudi 8 juin 2017 Assemblée Générale des actionnaires 

 Mercredi 26 juillet 2017 Chiffre d’affaires du 1er semestre 2017 

 Jeudi 28 septembre 2017 Résultats semestriels 2017 

 Jeudi 9 novembre 2017 Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2017 

 

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d’être modifiées si nécessaire. 

 

 

 

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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Michel Artières   

Président Directeur Général 

Caroline Lesage 
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