
 

1 

  
 

Paris, le 09 mars 2016 – 18H00 

 

 
  

 

ÉVOLUTION DE LA DIRECTION DU GROUPE 

 

Le Conseil d’administration d’ATEME (Euronext Paris : ATEME), spécialiste mondial de la 

compression vidéo, réuni le 7 mars 2016, annonce avoir pris acte de la fin des mandats et 

fonctions de Dominique Edelin en tant que Directeur Général Délégué, Vice-président 

Engineering et Administrateur de la société.  

« L’ensemble du Conseil d’administration tient à remercier Dominique Edelin pour la passion 

qui l’a animé pendant les 25 ans de son engagement auprès d’ATEME », a affirmé Michel 

Artières, le président du Conseil d’administration d’ATEME. « Sa vision des produits et son 

permanent souci de la qualité de nos solutions ont fortement contribué au succès international 

de notre société. Nous lui adressons tous nos vœux de succès pour ses prochains projets 

professionnels et personnels. » 

« Je suis ravi d’avoir contribué à la fondation d’une société leader sur son marché. ATEME est 

aujourd’hui parfaitement structurée et dispose de tous les atouts pour poursuivre son 

développement international dans d’excellentes conditions. C’était le moment pour moi de 

m’engager dans de nouveaux défis personnels », précise Dominique Edelin. 
 
 

Prochain Rendez-vous :  

Publication des résultats annuels 2015 le 31 mars après bourse 

 

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 165 collaborateurs dont 60 en R&D à 

Vélizy, ATEME vend aujourd’hui auprès de 200 clients dans le monde entier et a réalisé en 2015 un chiffre 

d’affaires de 28,6 M€, dont 88% à l’international.  
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