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Paris, le 30 septembre 2015 – 18H00  
 

 

RESULTATS SEMESTRIELS 2015  
 

RALENTISSEMENT PASSAGER AU PREMIER SEMESTRE 

BONNE DYNAMIQUE AU SECOND SEMESTRE 

CONFIRMATION DES AMBITIONS 

 

Données consolidées en M€ S1 2014 S1 2015 % 

Chiffre d’affaires  12,0  12,3  + 2,9% 

Marge Brute 6,1 6,0 -1,7% 

Résultat opérationnel  (0,7)  (3,0)  ns 

Résultat financier  (0,2)  0,5  ns 

Résultat net part du groupe  (0,9)  (2,5)  ns 

 

Les comptes semestriels 2015 ont été arrêtés par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 25 septembre 2015. 

Les procédures d’examen limité de l’information financière semestrielle par les commissaires aux comptes sont 

terminées. Le rapport financier semestriel, mis à la disposition du public et déposé ce jour auprès de l’Autorité des 

Marchés Financiers (AMF), peut être consulté sur le site Internet d’ATEME dans la rubrique « Documents Financiers » 

http://www.ateme-bourse.com/. 

 

Le ralentissement passager de la croissance au premier semestre 2015 a pesé logiquement sur 

les marges, dans un contexte d’investissements fort depuis un an, aussi bien sur le plan de la 

recherche et développement qu’au niveau du déploiement commercial. Les résultats 

semestriels ne sont pas représentatifs de l’actuelle dynamique de la société, illustrée par un 

rebond attendu de la croissance dès le troisième trimestre, et des perspectives à court et moyen 

termes confortées par la sortie prochaine d’une nouvelle version plus complète du logiciel 

TITAN, ainsi que par la concentration récente du secteur, qui favorisera la pénétration du 

marché. 

 

 

Chiffre d’affaires semestriel en hausse de 2,9% 

 

ATEME publie un chiffre d’affaires de 12,3 M€ au titre du premier semestre 2015 (clos au 30 juin), 

en progression de 2,9% par rapport à la même période l’an passé, tiré par les bonnes 

performances en Amérique du Nord et sur la zone EMEA (+25% et +18% sur le semestre). 

Toutefois, les zones Amérique du Sud et Asie ont été en décroissance, traduisant respectivement 

une base de comparaison défavorable (Coupe du Monde de la FIFA au Brésil au S1 2014) et un 

ralentissement ponctuel du marché dans le segment de la diffusion, et une contre-performance 

commerciale sur ces deux zones.  

http://www.ateme-bourse.com/
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Un semestre d’investissements, en ligne avec la feuille de route 

 

Sur le semestre, la marge brute baisse de 2 points à 49% du chiffre d’affaires, pour atteindre 6,0 

M€, soit une diminution de 1,4%. Cette légère érosion est en partie due à l’effet mix produit 

(succès de Kyrion), mais également à la hausse des charges de personnel.  

 

Le résultat opérationnel ressort à -3,0 M€, en retrait par rapport à l’exercice précédent (-0,7 M€), 

principalement en raison de la forte hausse des dépenses de R&D (+52% à 2,8 M€) et des 

dépenses en vente & marketing (+33% à 5,6 M€) sur la période, reflétant la politique 

d’investissements dynamique engagée par le Groupe, conformément à sa feuille de route.  

 

ATEME s’est particulièrement concentré sur le programme de refonte de son offre logicielle 

TITAN, dont la commercialisation est prévue dès fin 2015, laquelle mobilise une grande partie 

de ses équipes R&D. Le Groupe a également réorganisé ses équipes vente & marketing, 

notamment en Amérique et en Asie. Les frais généraux et administratifs, bien maîtrisés, ressortent 

quant à eux à 0,6 M€, en recul de 19%.  

 

Après comptabilisation de 0,1 M€ de charges financières et de 0,6 M€ de gains de change, le 

résultat net ressort à -2,5 M€, à comparer à -0,9 M€ au premier semestre 2014.  

 

 

Une structure financière solide 

 

Au 30 juin 2015, les capitaux propres s’établissaient à 11,7 M€. Sur le semestre, la consommation 

de trésorerie liée à l’exploitation a été de 1,7 M€ et les investissements se sont élevés à 1,1 M€. 

La trésorerie nette s’établissait à 1,7 M€ au 30 juin, dont 3,9 M€ de trésorerie disponible. 

 

Depuis le 30 juin, le Groupe a obtenu de nouveaux financements bancaires de moyen terme à 

hauteur de 3,8 M€, dont 2,5 M€ auprès de Bpifrance et 1 M€ auprès de ses banques. ATEME 

s’attend également à recevoir 1 M€ de Crédit d’Impôt Recherche au titre de l’exercice 2014. 

 

Compte tenu de ces éléments et de l’amélioration sensible des résultats attendue au cours des 

prochains semestres, ATEME dispose ainsi des moyens financiers adaptés à ses objectifs de 

croissance. 

 

 

Perspectives 

 

ATEME aborde le second semestre avec confiance. Le troisième trimestre marquera un rebond 

de la croissance avec de nombreuses commandes enregistrées cet été. De plus, ATEME est 

aujourd’hui consulté sur un nombre d’affaires important qui augure d’une fin d’année 

dynamique. Cette amélioration de l’activité aura une répercussion positive sur la rentabilité du 

Groupe.   
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En 2016, plusieurs facteurs positifs conforteront la dynamique commerciale du Groupe, à savoir : 

 

 La sortie fin 2015 d’une nouvelle solution logicielle TITAN, plus complète et répondant aux 

nouvelles attentes du marché en matière de virtualisation, très attendue par les clients ; 

 Des événements sportifs majeurs qui favorisent les investissements avec les Jeux Olympiques 

de Rio et le championnat d’Europe de football en France ; 

 La concentration récente du secteur, marquée par les offres de rachat d’Elemental et 

d’Envivio, deux concurrents d’ATEME, respectivement par Amazon et Ericsson. Cette 

reconfiguration du marché pourrait offrir de nouvelles opportunités à ATEME. 

 

ATEME continuera de porter une attention soutenue à la maîtrise de ses coûts, en ligne avec 

son objectif de dépasser rapidement l’équilibre opérationnel  

 

Michel Artières, Président d’ATEME commente : « ATEME est aujourd’hui dans une position 

favorable et dispose d’atouts majeurs pour saisir toutes les opportunités de marché. Notre 

nouvelle solution logicielle TITAN va prochainement sortir et nous avons l’ambition qu’elle 

devienne la référence du marché, au même titre que l’est aujourd’hui notre solution Kyrion. Tout 

cela renforce notre confiance dans la réussite de notre plan de développement. » 

 

Prochain Rendez-vous :  

Publication chiffre d’affaires T3 2015 le 28 octobre 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 70 en R&D à 

Vélizy et Rennes, ATEME vend aujourd’hui auprès de 200 clients dans le monde entier et a réalisé en 2014 

un chiffre d’affaires de 24,8 M€, dont 87% à l’international.  
 

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