Communiqué de presse
Paris, le 29 mars 2017 – 18h00

RESULTATS ANNUELS 2016
SUCCES DE LA STRATEGIE DEPLOYEE DEPUIS L’IPO
CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL DE 37,5 M€, EN HAUSSE DE 31%
+6,4 POINTS DE MARGE BRUTE A 58,8%
RESULTAT OPERATIONNEL BENEFICIAIRE POUR LA PREMIERE FOIS DEPUIS L’IPO : 2,2 M€

ATEME (ISIN : FR0011992700), spécialiste mondial de la compression vidéo, publie ses résultats annuels 2016,
arrêtés par le Conseil d’Administration en date du 28 mars 2017. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés
ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins
de la publication du rapport financier annuel.

Données consolidées en M€
2015

S1 2016

S2 2016

2016

Variation

Chiffre d’affaires

28,6

15,0

22,5

37,5

+31,0%

Marge brute

15,0

7,6

14,5

22,0

+52,8%

Taux de marge brute

52,4%

50,6%

64,3%

58,8%

Résultat opérationnel

(3,0)

(1,6)

3,8

2,2

ns

0,6

0,0

0,1

0,1

ns

(2,5)

(1,6)

3,8

2,2

ns

-8,6%

-10,9%

17,1%

5,9%

ns

IFRS

Résultat financier
Résultat net part du groupe
Marge nette

+6,4 points

Michel Artières, Président d’ATEME commente :
« Les résultats bénéficiaires délivrés sur l’ensemble de l’exercice 2016, avec une accélération au second semestre,
sont le reflet du succès de la stratégie déployée depuis notre introduction en bourse en juillet 2014.
Ces résultats témoignent de l’effet vertueux de notre modèle économique, avec un fort effet de levier sur la
rentabilité lié à la croissance du chiffre d’affaires une fois le point d’équilibre atteint.
Nous récoltons les fruits de nos investissements engagés en matière de R&D autour de la solution TITAN 4.0, mais
aussi dans le renforcement de l’ensemble de notre présence internationale. Notre groupe a acquis durant cette
période des parts de marché significatives dans le monde entier et nous sommes armés pour poursuivre notre
développement rentable au cours des prochaines années. »
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Une croissance de +31,0% portée par l’international
Le chiffre d’affaires de l’exercice 2016 (clos au 31 décembre) ressort à 37,5 M€, en croissance de +31,0% par
rapport à 2015 (+29,1% à taux de change constant). ATEME enregistre ainsi une cinquième année de croissance
consécutive (croissance annuelle moyenne de +25% sur 2011-2016).
Cette forte progression a été particulièrement visible à l’international, notamment sur la zone USA / Canada
(+68,2%) où la société a élargi sa base de clients parmi les plus grands opérateurs, en Amérique latine (+74,8%) où
ATEME a pénétré, après le Brésil, de nouveaux marchés à fort potentiel tels que le Mexique et l’Argentine, et enfin
en Asie-Pacifique (+82,7%), où le groupe a développé des partenariats clés avec des intégrateurs majeurs.

Appréciation de la marge brute à 58,8%
La contribution croissante des ventes de la solution logicielle TITAN a un effet positif sur l’évolution de la marge
brute. Sous l’effet de ce mix-produits, particulièrement favorable au second semestre 2016, ATEME a enregistré
une forte hausse de sa marge brute qui atteint 22,0 M€ contre 15,0 M€ en 2015, soit un taux de marge brute de
58,8%, en hausse de 6,4 points sur un an.

Un exercice 2016 largement bénéficiaire : 2,2 M€ de résultat net
La croissance des ventes et de la marge brute au second semestre permet mécaniquement une meilleure
absorption des dépenses opérationnelles, celles-ci ayant cru trois fois moins vite que le chiffre d’affaires.
Cet effet vertueux se traduit directement dans la performance opérationnelle et permet au Groupe de réaliser un
exercice 2016 bénéficiaire, pour la première fois depuis l’introduction en bourse de 2014.
Le résultat net du second semestre s’établit à 3,8 M€ (contre une perte nette de 1,6 M€ au premier semestre
2016), portant ainsi le bénéfice net annuel à 2,2 M€ (contre une perte nette de 2,5 M€ sur l’exercice précédent).

Free cash-flow positif et renforcement de la solidité financière
Compte tenu des bons résultats de l’exercice, la capacité d’autofinancement est en hausse, atteignant 4,1 M€.
L’augmentation du besoin en fonds de roulement a été limitée (+1,7 M€) malgré la croissance de l’activité, tandis
que les flux liés aux investissements ont légèrement diminué pour atteindre 1,6 M€. Le Groupe a ainsi pu dégager
un free cash flow positif de 0,7 M€, affecté en grande partie au remboursement d’emprunts bancaires.
Au 31 décembre 2016, les capitaux propres s’élevaient à 14,1 M€ après réintégration du résultat (contre 11,7 M€
au 31 décembre 2015), la dette financière nette était limitée à 0,6 M€ et la trésorerie disponible s’établissait à
4,1 M€, stable par rapport au 31 décembre 2015.
Cette situation bilancielle solide permet à ATEME d’envisager sereinement sa nouvelle phase de développement.
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Des perspectives ambitieuses : un taux de rentabilité opérationnelle à deux chiffres visé dès 2018
En 2017, ATEME va poursuivre sa stratégie de conquête de parts de marché sur les segments de la contribution et
des têtes de réseau de diffusion, mais également préparer le lancement de nouvelles solutions logicielles de
traitement vidéo en aval, voire à la périphérie des réseaux. Il en résultera une expansion importante du marché
adressable et un relai de croissance sensible dès 2018.
ATEME s’appuiera sur l’excellence de sa technologie aujourd’hui reconnue par les plus grands acteurs du marché,
renforcée par des partenariats stratégiques avec de grands noms du secteur tels que Dell ou Intel.
Le groupe a pour ambition de réaliser une croissance annuelle autour de 30% sur les deux prochaines années,
avec une montée en puissance des ventes de logiciels qui devrait continuer d’avoir un effet bénéfique sur la marge
brute.
Afin d’accompagner sa croissance, ATEME renforcera naturellement ses équipes avec un plan de recrutements
d’une trentaine de personnes pour l’exercice en cours. Les embauches seront concentrées sur les ventes &
marketing et la recherche & développement. Les dépenses opérationnelles progresseront toutefois moins
rapidement que le chiffre d’affaires. ATEME entend ainsi poursuivre l’amélioration de ses marges et se fixe comme
objectif un taux de rentabilité opérationnelle à deux chiffres dès 2018.

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

A 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.
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