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Communiqué de presse 

 

 

 

 

 

 

 

  Paris, le 1er février 2018 – 18h00 

 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2017 EN HAUSSE DE 29% 

 REBOND DE +38% AU 4ÈME TRIMESTRE 

 SIXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE DE CROISSANCE  

 

 

Chiffre d’affaires  

en milliers d’euros 2016 2017 Variation 

9 mois  25 612 32 045 +25,1% 

4e trimestre 11 846 16 378 +38,3% 

TOTAL 37 459 48 423 +29,3% 

TOTAL à taux de change €/$ constant 37 459 49 618 +32,5% 
 

Les procédures d'audit sont en cours.  

 

 
 

Paris, le 1er février 2018 – ATEME (ISIN : FR0011992700), nouveau leader de l'infrastructure de 

diffusion vidéo, annonce un chiffre d'affaires de 16,4 M€ au titre du 4ème trimestre 2017, en 

hausse de 38,3% par rapport au 4e trimestre 2016.  
 

Le chiffre d’affaires total de l’exercice clos le 31 décembre 2017 s’établit à 48,4 M€, en hausse 

de 29,3% par rapport à 2016 et de 32,5% à taux de change constants. ATEME enregistre ainsi 

une sixième année de croissance consécutive, avec un taux annuel moyen de 23 % sur la 

période 2011-2015 et une accélération depuis 2016. 

 
 

Évolution annuelle par zone géographique  
 

Chiffre d’affaires  

en milliers d’euros 2016 2017 Variation 

EMEA 16 293 18 593 +14,1% 

États-Unis / Canada 11 948 15 700 +31,4% 

Amérique latine 4 200 7 995 +90,4% 

Asie-Pacifique  5 018 6 136 +22,3% 

TOTAL 37 459 48 423 +29,3% 

 

• Dans la région EMEA, la croissance annuelle du chiffre d’affaires s’établit à 14,1%. Le 

mix produits logiciels et matériels continue de progresser favorablement sous l’effet 
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d’une hausse de la demande en solutions logicielles ces douze derniers mois, laquelle 

devrait se poursuivre. 

 

• L’Amérique du Nord (États-Unis/Canada) affiche de nouveau une solide croissance de 

31,4%. La base installée du logiciel TITAN continue de s’élargir et représente 

actuellement une part importante des contenus « primetime » sur le continent 

américain, à la fois pour les applications OTT et les services TV traditionnels.  

 

• L’Amérique latine enregistre une croissance de 90,4%, portée par une forte demande 

en solutions de diffusion numérique terrestre. 

 

• Le chiffre d’affaires de la région Asie-Pacifique progresse de 22,3%, après une hausse 

de plus de 80% observée en 2016.  

 

 

Michel Artières, Président-Directeur général d'ATEME, commente : « L’année 2017 se termine 

sur une note positive, grâce aux bonnes performances dans la région EMEA au 4ème trimestre, 

ainsi qu’à la conclusion d’un contrat de licence logiciel de plusieurs millions de dollars avec un 

grand fournisseur de services américain à la fin de la période.  

La base installée de notre solution logicielle TITAN chez les principaux fournisseurs mondiaux de 

contenus premium a encore gagné du terrain en 2017. Cette performance confirme la 

proposition de valeur que nous leur offrons, à savoir : exploiter la technologie innovante 

d’ATEME afin de réduire les coûts du réseau de diffusion de contenus (CDN / Content Delivery 

Network) et de distribution, tout en améliorant l’expérience vidéo du client final.  

Les perspectives pour 2018 demeurent positives, l'objectif étant de maintenir une croissance 

saine dans l’ensemble des régions. Nous allons poursuivre nos efforts pour développer ou 

acquérir de nouvelles solutions, de façon à étendre notre marché adressable au-delà du 

segment des têtes de réseau vidéo, en descendant dans le réseau de distribution. » 

 

 

****** 

 

Prochain rendez-vous : 

28 mars 2018 : Résultats annuels 2017 

 

 
 



  

3 

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 350 clients partout 

dans le monde, a atteint un chiffre d’affaires 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 : B 
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