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                                                   Paris, le 21 avril 2017 – 8h00 

 

 

ATEME REJOINT L’INDICE ENTERNEXT® « TECH 40 » 

 

 

ATEME (ISIN : FR0011992700), spécialiste mondial de la compression vidéo, vient d’obtenir le label « Tech 40 » et 

de faire ainsi son entrée dans l’indice EnterNext® « Tech 40 ».  

Lancé en avril 2015, cet indice regroupe 40 entreprises européennes parmi les plus performantes des 330 PME-

ETI technologiques cotées sur les marchés d’Euronext à Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne et Paris.  

Le label « Tech 40 » a été attribué à ATEME par un comité d'experts européens indépendants sur la base de critères 

de performance économique, financière et boursière.  

Ce label inscrit ATEME parmi les acteurs de référence de la French Tech cotés sur Euronext, et va offrir à la société 

une exposition accrue auprès des investisseurs européens. 

 
 

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.  

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