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                                                   Paris, le 19 juillet 2018 – 18h00 

 

PROGRESSION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER SEMESTRE 2018 : +12 %  
(+18 % à taux de change constant) 

 

 La croissance du chiffre d’affaires est conforme aux prévisions  
 La Coupe du monde de la FIFA dope les ventes de Kyrion au 1er semestre 
 Les ventes de logiciels TITAN devraient stimuler la croissance au 2nd semestre 

 
 

Chiffre d'affaires en milliers d’EUR 2017 2018 Variation 

Premier trimestre 10 646 9 563 -10 % 

Deuxième trimestre 10 291 13 860 +35 % 

Premier semestre 20 937 23 424 +12 % 

S1 à taux de change EUR/USD constant 20 937 24 767 +18 % 

 

Chiffre d'affaires en milliers d’EUR  S1 2017   S1 2018  Variation  

EMEA 7 863 8 780 +12 % 

États-Unis / Canada 6 068 8 696 +43 % 

Amérique latine 3 622 3 089 -15 % 

Asie-Pacifique  3 384 2 859 -16 % 

TOTAL 20 937 23 424 +12 % 

     Chiffres soumis à un examen restreint des commissaires aux comptes d’ATEME. 

 
 
Paris, le 19 juillet 2018 - ATEME (ISIN : FR0011992700) a annoncé un chiffre d'affaires de 23,4 M€ pour le 

1er semestre clos au 30 juin 2018, en progression de 12 % en données publiées et de 18 % à taux de change 

constant. 

En glissement trimestriel, le chiffre d'affaires s’est envolé de 35 % (en données publiées), confirmant nos 

anticipations d'une accélération de la croissance des ventes après un début d'année timide.   

Au niveau régional :  
 

 Le chiffre d'affaires de la région EMEA a grimpé de 12 % en glissement annuel, à 8 780 K€, confirmant le 

retour à la croissance dans cette région depuis le 2nd semestre 2017 avec le renforcement de notre 

présence dans certains pays clés ;  

 La région États-Unis/Canada a dégagé un chiffre d’affaires de 8 696 K€, en progression de 43 % (56 % à 

taux de change constant), confirmant le solide potentiel de croissance de la région ; 

 Les ventes au 1er semestre en Amérique latine et en région Asie-Pacifique ont respectivement reculé 

de 15 % et de 16 %, à 3 089 K€ et 2 859 K€, traduisant majoritairement l’effet de base défavorable de 

l’exercice précédent (croissance de 147 % et de 175 % respectivement au 1er semestre 2017).  
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Perspectives  

La prépondérance exceptionnelle des ventes de Kyrion, à plus faible marge, dans le mix produit, ainsi qu’une 

composante hardware particulièrement importante dans une opération portant sur les logiciels TITAN au 

1er semestre de l’exercice 2018, devraient peser sur la marge opérationnelle de la période. 

En parallèle, ATEME a continué d’exécuter son plan d’investissement, qui devrait se traduire par une marge 

opérationnelle négative au 1er semestre. 

L’organisation reste axée sur l'intensification du déploiement des logiciels TITAN vers les fournisseurs de services 

et de contenu pour leur diffusion OTT. Compte tenu du potentiel identifié, ATEME reste confiant quant à l’attrait 

des logiciels TITAN au deuxième semestre et, par conséquent, quant à sa capacité à atteindre ses objectifs de 

chiffre d'affaires (supérieurs à 20 % à taux de change et périmètre constants). Si l’objectif d’amélioration de la 

marge reste réalisable sur l’exercice en cours, les résultats attendus au 1er semestre le rendent plus difficile à 

atteindre. 

 

Michel Artières, Président d’ATEME, a commenté : « Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre a été conforme aux 

anticipations d'une amélioration des performances par rapport au 1er trimestre. Nous nous réjouissons 

notamment du rôle joué par ATEME en sa qualité de partenaire de diffusion de premier plan durant la Coupe du 

monde de la FIFA. Si l’on se penche sur le reste de l'année, de très nombreuses opportunités, essentiellement 

d’envergure, en termes de logiciels s’offrent à nous et je suis convaincu que le 2nd semestre connaîtra un solide 

rebond des marges et de la rentabilité. » 

 
 

Prochaine publication : 

27 septembre 2018 : résultats du premier semestre 2018 

 

 

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 plus de 220 collaborateurs, dont 100 des meilleurs 

experts vidéo au monde. En 2017, ATEME a servi près de 350 clients partout dans le monde, a atteint un chiffre d’affaires de 48,6 millions 

d’euros, en croissance annuelle de 30%, dont 91% ont été réalisés à l’export, et a affiché une rentabilité nette de 8%.   

 

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



     

3 

 

 

ATEME RELATIONS INVESTISSEURS  RELATIONS PRESSE 
Michel Artières  
Président Directeur Général 

Caroline Lesage 
Tel: +33 (0)1 53 67 36 79 
ateme@actus.fr  

Anne-Catherine Bonjour 
Tel: +33 (0)1 53 67 36 93 
acbonjour@actus.fr  

 

mailto:ateme@actus.fr
mailto:acbonjour@actus.fr

