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                                                   Paris, le 4 mai 2017 — 18h00 

 
 

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE 2017  
 

L’EXPERTISE EN VIDEO DATACENTER CONTINUE DE PORTER LA CROISSANCE DES VENTES DE TITAN 
 

 Chiffre d'affaires en hausse de 43 %, à 10,6 M€ 
 Parts de marché en hausse auprès des distributeurs de services audiovisuels tier-1 

 
 

Chiffre d’affaires (en K€) T1 2016 T1 2017 Variation 

EMEA 4 748 3 449 -27 % 

USA / Canada 1 460 2 477 +70 % 

Amérique latine 563 3 097 +450 % 

Asie Pacifique 665 1 623 +144 % 

TOTAL 7 436 10 646 +43 % 

Chiffres T1 non audités.  

 
Paris, le 4 mai 2017 - ATEME (ISIN : FR0011992700), spécialiste mondial des solutions logicielles de compression 
vidéo, a enregistré un chiffre d’affaires de 10,6 M€ au 1er trimestre 2017, en hausse de 43% par rapport à la 
même période l'an passé, et de +38% à taux de change constant. 
 
L’expertise d’ATEME en matière de video datacenter continue de porter la croissance des ventes de TITAN sur 
l’ensemble des zones géographiques (Amériques, EMEA et Asie-Pacifique). De plus, de nombreux contrats 
logiciels assortis de contrats de services pluriannuels d'une durée plus longue que la moyenne alimenteront la 
croissance du chiffre d'affaires dans les années à venir. 
 

 La zone EMEA a vu son chiffre d'affaires se contracter de 27 % en glissement annuel, en raison d’un effet de 

base défavorable (chiffre d'affaires en hausse de 35 % au T1 2016 par rapport au T1 2015). Cependant, la 

récente montée en puissance de la suite logicielle TITAN auprès de grands opérateurs européens s'amplifie et 

devrait nourrir la croissance au cours des prochains trimestres. 

 Sur la zone USA/Canada, la tendance positive observée sur l'exercice 2016 se poursuit, avec une progression 

de 70 % du chiffre d'affaires. La demande de cette région est soutenue et devrait continuer d'alimenter cette 

dynamique. 

 La région Asie Pacifique affiche un chiffre d'affaires en hausse de 144 % sur les trois premiers mois de 

l'exercice, notamment grâce à de nouveaux projets avec un intégrateur international de premier plan. 

 Enfin, en Amérique latine, à l'instar de la zone USA/Canada, les investissements engagés par la société en 2016 

en vue de renforcer ses parts de marché et sa présence commerciale commencent à porter leurs fruits. Le 

chiffre d'affaires ressort ainsi en hausse de 450% au 1er trimestre, représentant désormais près de 30 % du 

chiffre d'affaires total du groupe. L’activité a été portée par les solutions logicielles TITAN, sélectionnées par 

de grands opérateurs pour équiper leurs têtes de réseau vidéo.  
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Michel Artières, Président d'ATEME commente : « Les résultats délivrés sur le 1er trimestre confirment nos 

objectifs de croissance pour l'exercice 2017. Ils sont le reflet des transformations en cours de notre groupe, comme 

en témoigne la progression continue des ventes de la solution logicielle TITAN. Le NAB, qui s'est tenu la semaine 

dernière à Las Vegas, a été l'occasion de confirmer que notre vision était parfaitement en phase avec la stratégie 

de nos clients cibles. » 

 

Des perspectives positives : un paysage concurrentiel en recomposition 

Avec en toile de fond, l'intention, annoncée récemment, de l'un des acteurs du secteur de sortir du marché des 

médias pour se concentrer sur la 5G et l'Internet des Objets (IoT), ainsi que la consolidation et la réduction des 

ressources commerciales et marketing chez d'autres concurrents, ATEME est aujourd’hui très bien positionné 

pour accroître ses parts de marché, aussi bien auprès des fournisseurs de contenus que des plateformes de 

distribution. 

 

 
 

Prochain rendez-vous : 

26 juillet 2017 : chiffre d'affaires du 1er semestre 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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