NOMINATION DE THIERRY MARRE EN TANT QUE
DIRECTEUR DE LA RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
Paris, le 5 septembre 2016 - ATEME (ISIN : FR0011992700), spécialiste mondial de la compression vidéo,
annonce la nomination, depuis le 1er septembre 2016, de Thierry Marre au poste de Directeur de la
Recherche & Développement de la société. A ce titre, il sera notamment en charge de poursuivre
la stratégie de mutation technologique vers des solutions logicielles et virtualisées.
Outre ses qualités managériales, Thierry Marre s’appuiera pour ce faire sur son expertise pointue dans
le domaine du logiciel et son expérience éprouvée en matière de méthodes de développement en
mode « agile ». Diplômé de l’École Nationale Supérieure d’Informatique et Mathématiques
Appliquées de Grenoble (ENSIMAG), cet ingénieur de formation a débuté sa carrière chez Matra et
Isoft, avant de rejoindre Thomson, où il a participé durant 15 ans au développement de produits
professionnels de diffusion et de produits vidéo d’électronique grand public. Depuis 2006, il avait été
appelé pour structurer et professionnaliser le département R&D d’Astellia, une société cotée
spécialisée dans les logiciels dédiés à la gestion de la qualité de service et de la performance des
réseaux des opérateurs de téléphonie mobile. En 10 ans, Thierry Marre a mené plusieurs
transformations de l’organisation pour prendre en compte les impératifs de qualités produits, les
ruptures technologiques et l’intégration d’équipes externes.
Thierry Marre partagera son temps entre le siège d’ATEME à Vélizy et le centre de R&D de Rennes. Il
supportera également les équipes de vente et de marketing, à la rencontre des clients d’ATEME
dans le monde entier, et ce dès le salon IBC à Amsterdam, du 9 au 13 septembre prochains.

À 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 300 clients dans le monde entier en 2015 et a réalisé un chiffre d’affaires de 28,6 M€, dont 88% à
l’international.
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