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Paris, le 02 février 2017 – 18H00  

 

31% DE CROISSANCE SUR L’EXERCICE 2016 

 39% AU 4EME TRIMESTRE 

 SUCCES DE LA STRATEGIE MENEE DEPUIS L’IPO 

 PERSPECTIVES SOLIDES 

 

 

En K€  2015  2016 Variation 

CA 9 mois 20 055 25 612 +27,7% 

CA 4ème trimestre 8 529 11 846 +38,9% 

CA annuel 28 584 37 459 +31,0% 

CA annuel à taux de change constant €/$ 28 584 36 894 +29,1% 
Les procédures d’audit sont en cours  

 
 

ATEME, spécialiste mondial de la compression vidéo a réalisé un chiffre d’affaires de 11,8 M€ 

au quatrième trimestre 2016, en hausse de 38,9% par rapport au quatrième trimestre 2015 

(+35,7% à taux de change constant). Après un troisième trimestre déjà en progression de 37,6%, 

ce dernier trimestre, traditionnellement le plus important de l’année, confirme la très bonne 

dynamique du groupe. 
 

Cette performance trimestrielle porte le chiffre d’affaires de l’exercice 2016 (clos au 31 

décembre) à 37,5 M€, en croissance de 31,0% par rapport à 2015, et de 29,1% à taux de change 

constant. ATEME enregistre ainsi une cinquième année de croissance consécutive, avec une 

croissance annuelle moyenne de 23% de 2011 à 2015, et une nette accélération en 2016. 
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Evolution annuelle par zone géographique  
 

CA en K€  FY 2015   FY 2016  Variation 

EMEA      16 329    16 293 -0,2% 

USA / Canada        7 104    11 948 +68,2% 

Amérique latine        2 403    4 200 +74,8% 

Asie Pacifique         2 747    5 018 +82,7% 

TOTAL      28 584    37 459 +31,0% 

 

En 2016, ATEME a maintenu son chiffre d’affaires stable sur la zone EMEA malgré un effet de 

base élevé (en croissance de 30,4% en 2015). 

 

Avec 68,2% de croissance sur la zone USA / Canada (qui avait déjà marqué une progression de 

52,2% en 2015), ATEME continue de bénéficier de ses efforts commerciaux et d’une visibilité 

croissante auprès des acteurs majeurs du secteur. En 2016, le groupe a ainsi élargi sa base de 

clients et a réussi à percer auprès de quelques-uns des plus grands opérateurs, qui représentent 

un fort potentiel de croissance. 

 

Par ailleurs, après un recul en 2015, ATEME a démontré sa capacité à rebondir en Amérique 

latine, affichant une croissance de 74,8% sur l’exercice 2016. Après le Brésil, le groupe a pénétré 

avec succès de nouveaux marchés à fort potentiel tels que le Mexique et l’Argentine. 

 

Enfin, comme attendu, après une année 2015 marquée par une réorganisation des équipes 

commerciales, la région Asie-Pacifique affiche elle aussi un rebond très significatif de 82,7% en 

2016.  

 

En matière de performance économique, le second semestre sera mieux orienté que le premier 

qui affichait une perte nette de 1,6 M€. Le chiffre d’affaires du second semestre, supérieur de 

7,5 M€ à celui du premier semestre, permettra une meilleure absorption des coûts 

opérationnels, qui n’ont progressé que modérément d’un semestre à l’autre. 

 

Michel Artières, Président d’ATEME commente : « La forte croissance de notre chiffre d’affaires 

sur l’exercice 2016 est le fruit de la stratégie menée depuis l’introduction en bourse en juillet 

2014. En deux ans, ATEME a lancé une nouvelle génération de produits et renforcé sa force 

commerciale internationale. Conformément à nos attentes, la demande croissante pour ce 

type de solution a permis des succès commerciaux importants à partir du second semestre 2016. 

 

Nous attendons en 2017 un nouvel exercice de croissance sur chacune des régions. Les ventes 

seront tirées par la montée en puissance des nouveaux clients remportés en 2016, ainsi que par 

la conquête de nouvelles parts de marché. »  
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Prochain Rendez-vous : 

Publication des résultats annuels 2016 le 29 mars 2017 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 170 collaborateurs dont plus de 70 en R&D en France, ATEME 

comptait près de 350 clients dans le monde entier en 2016 et a réalisé un chiffre d’affaires de 37,5 M€, dont 91% à 

l’international.  

Libellé : ATEME - Code ISIN : FR0011992700 - Mnémonique : ATEME - Compartiment : C 

 

CONTACT ATEME CONTACT INVESTISSEURS CONTACT PRESSE 

Michel Artières   

Président Directeur Général 

Caroline Lesage 

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 79 

ateme@actus.fr  

Anne-Catherine Bonjour 

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 93 

acbonjour@actus.fr  
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