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                                                      Paris, le 26 juillet 2017 – 18h30 

 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER SEMESTRE EN HAUSSE DE 40 %  
 

 Dynamique commerciale toujours positive avec les principaux distributeurs de 
services audiovisuels et intégrateurs 

 La société maintient ses prévisions de croissance rentable  
 

 

Chiffre d’affaires, en k€ 2016 2017 Variation 

Premier trimestre 7 436 10 646 +43 % 

Deuxième trimestre 7 544 10 291 +36 % 

Premier semestre 14 980 20 937 +40 % 

S1 à taux de change €/$ constant 14 980 20 531 +37 % 

 

Chiffre d’affaires, en k€  S1 2016   S1 2017  Variation  

EMEA 8 136 7 863 -3 % 

USA / Canada 4 148 6 068 +46 % 

Amérique latine 1 466 3 622 +147 % 

Asie Pacifique 1 230 3 384 +175 % 

TOTAL 14 980 20 937 +40 % 

  Les chiffres ci-dessus ont fait l’objet d’un audit limité par les commissaires aux comptes d’ATEME. 

 

 

Paris, le 26 juillet 2017 - ATEME (ISIN : FR0011992700), le nouveau leader de l’infrastructure de 

diffusion vidéo, annonce ce jour un chiffre d’affaires de 20,9 M€ pour le premier semestre clos 

au 30 juin 2017, en hausse de 40 % (+37 % à taux de change constants). 

La région EMEA affiche une solide performance au deuxième trimestre, ce qui a permis de 

compenser presque intégralement le lent démarrage du premier trimestre (-27%) et d’aboutir 

à un chiffre d’affaires semestriel en recul de seulement 3% par rapport aux six premiers mois de 

2016.  

L’activité du premier semestre est restée soutenue en Amérique du Nord (+46%), en Amérique 

latine (+147%) et en Asie-Pacifique (+178%). Chacune de ces régions a contribué de manière 

équivalente (environ 2 M€) à la croissance du chiffre d’affaires. 

 

Les datacenters vidéo continuent de porter la croissance des ventes de logiciels 

Au cours des six premiers mois de 2017, les plus grands distributeurs de services audiovisuels   

mondiaux ont témoigné de leur confiance dans les compétences d’ATEME en matière de 
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datacenters vidéo en adoptant le logiciel TITAN pour proposer une offre enrichie, augmenter 

la densité QAM et réaliser des économies sur les coûts opérationnels de diffusion. Parmi les 

contrats remportés, plusieurs accords pluriannuels devraient générer des revenus récurrents à 

l’avenir.  

 

Investir pour accompagner la croissance 

Pour soutenir la croissance, aussi bien dans l’immédiat qu’à moyen terme, la société a 

accéléré son plan de recrutement pour cette année, avec un accent sur la R&D en France et 

sur le support technique dans ses grands bureaux régionaux de Denver, Sao Paulo et 

Singapour. 

 

Une meilleure performance opérationnelle  

ATEME prévoit pour le premier semestre 2017 d’améliorer sa performance opérationnelle par 

rapport à celle du premier semestre 2016, confirmant ainsi sa capacité à alimenter sa 

croissance tout en gardant une maîtrise des coûts rigoureuse.  

 

Michel Artières, président d’ATEME, commente : « Les contrats remportés avec les plus grands 

opérateurs et intégrateurs de systèmes mondiaux, combinés à une croissance tout à fait 

honorable dans les nouveaux médias, nous confortent dans la perspective d’enregistrer une 

progression de notre chiffre d’affaires de l’ordre de 30 % pour l’exercice 2017.  

Grâce à un meilleur accès au marché, à la reconnaissance de la valeur d’ATEME par les 

clients et à la simplification du paysage concurrentiel, nous sommes confiants dans notre 

capacité à accélérer notre croissance tout en améliorant notre performance 

opérationnelle. » 

 
 

Prochain rendez-vous investisseurs : 

28 septembre 2017 : résultats du premier semestre 2017 
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À propos d’ATEME : le nouveau leader de l’infrastructure de diffusion vidéo, au service du contenu premium et 

des plus grands fournisseurs de services dans le monde. 
ATEME a été créée en 1991 en tant que société de service spécialisée dans le traitement vidéo. Dans les années 

2000, ATEME s’est spécialisée dans la compression vidéo, puis a rapidement introduit une solution de diffusion vidéo 

bout-en-bout. En 2014, ATEME s’est introduit en bourse sur le marché Euronext Paris. 

ATEME a transformé le domaine de la diffusion vidéo, et ne compte pas s’arrêter là. ATEME fut la première société à 

commercialiser une solution 4:2:2 10-bit, la première à proposer une solution HEVC et HDR opérationnelle, et 

récemment, à lancer la première véritable solution logicielle NFV pour la diffusion vidéo, conçue pour accompagner 

la transition des fournisseurs de service vers les datacenter vidéo. Pour compléter notre technologie de pointe, 

ATEME est partenaire de fleurons technologiques comme Intel, Apple et Microsoft dans le but de créer les meilleures 

solutions de diffusion vidéo. 

ATEME est un membre actif de groupes et organisations comme le DVB et le SMPTE. ATEME a participé activement 

aux travaux de l’ITU pour la standardisation du codec HEVC en 2013. En juin 2014, ATEME a rejoint l’Alliance for Open 

Media pour aider au développement d’un codec vidéo ouvert et libre de droits. 

Le siège d’ATEME est situé à Vélizy en Ile de France, et l’entreprise dispose de bureaux R&D et de support à Rennes, 

Denver, Sao Paulo et Singapour. Assurant une présence commerciale dans 14 pays, ATEME est riche de ses 200 

collaborateurs, dont 100 des meilleurs experts vidéo au monde. En 2016, ATEME a servi près de 200 clients partout 

dans le monde, a atteint un chiffre d’affaire de 37,5 millions d’euros, en croissance annuelle de 31%, dont 91% ont 

été réalisés à l’export, et a affiché une rentabilité nette de 6%.   

 

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