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Paris, le 28 juillet 2015 – 18H00  
 

 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 

 PREMIER SEMESTRE 2015 : 12,3 M€ 
 

 

ATEME, spécialiste mondial de la compression vidéo, publie un chiffre d’affaires de 12 327 K€ 

au titre du premier semestre 2015 (clos au 30 juin), en progression de 2,9% par rapport à la même 

période l’an passé et a bénéficié d’un effet change contribuant à hauteur d’un million d’euro.  

 
 

CA en K€ 2014 2015 Variation 

Premier trimestre 5 030 6 626 +31,7% 

Second trimestre 6 954 5 702 -18,0% 

Premier semestre 11 984 12 327 +2,9% 

S1 à taux de change € / $ constant 11 984 11 257 -6,0% 

 

CA en K€  S1 2014   S1 2015   Variation  

EMEA 5 738        6 792   +18,4% 

USA / Canada 2 247        2 814 +25,2% 

Amérique latine 2 127           1 477   -30,6% 

Asie Pacifique  1 872        1 244 -33,5% 

TOTAL      11 984         12 327   +2,9% 

      Procédures d'examen limité sur les chiffres en cours 

 

La croissance de 32% du chiffre d’affaires au premier trimestre s’explique en majeure partie par 

la bonne performance de la zone EMEA.  

 

Au second trimestre, le chiffre d’affaires est en retrait de 18% à 5 702 K€. Ceci reflète:  

 

• Un ralentissement passager du marché dans le segment de la diffusion, lié à l’attentisme 

de certains clients, partiellement compensé par des gains de parts de marché sur 

l’ensemble du semestre ; 

• Une base de comparaison élevée en raison de l’effet Coupe du Monde de la FIFA en 

2014 sur cette période ; 

• Une contre-performance commerciale en Amérique du Sud et en Asie que le groupe 

est en train de corriger avec une réorganisation de sa force de vente. 

 

Tenant compte du niveau d’activité du premier semestre et des investissements de croissance 

réalisés, le résultat est attendu en perte opérationnelle supérieure à celle du S1 2014 (–0,7 M€).  
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La structure financière du Groupe reste robuste, renforcée par le prêt à taux zéro accordé 

début juillet par Bpifrance Innovation de 1,5 M€, remboursable à 7 ans, ainsi que 1,5 M€ de 

lignes de crédit à moyen terme de la part de Bpifrance et de ses banques. 

 

Perspectives  

 
Le recul du chiffre d’affaires au second trimestre ne remet pas en cause les perspectives de 

développement du Groupe à moyen terme. ATEME a enregistré en juillet de nombreuses 

commandes positionnées initialement au premier semestre, qui assurent d’ores et déjà un 

rebond de la croissance au troisième trimestre. 

 

Par ailleurs, un important programme de refonte de l’offre logicielle TITAN a été lancé depuis la 

fin 2014 (avec notamment l’ouverture d’un second bureau de R&D à Rennes). La 

commercialisation de cette nouvelle solution logicielle plus complète, et répondant aux 

nouvelles attentes du marché en matière de virtualisation, démarrera au début 2016.  

 

Sur le plan commercial, le développement de notre présence à l’international se poursuit et 

une nouvelle dynamique est enclenchée dans les régions Asie et Amériques. 

 

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

ligne avec sa volonté d’atteindre rapidement l’équilibre opérationnel. 

 
Michel Artières, Président d’ATEME commente : « L’évolution du premier semestre, avec une 

croissance à un seul chiffre, s’explique en partie par un contexte de marché difficile, et un effet 

de base défavorable avec la période pré-coupe du monde 2014. Nous avons néanmoins 

gagné des parts de marché et des nouveaux clients prestigieux tout en contrôlant notre base 

de coûts. Nous allons renouer avec une forte croissance dès le troisième trimestre, et serons prêts 

pour le lancement début 2016 de la nouvelle génération de notre offre de diffusion TITAN. 

 

Les perspectives de croissance à moyen terme de notre industrie restent bonnes, et notre 

avance sur des technologies comme HEVC, la 4K ou le HDR, reste un différentiateur majeur. Les 

grands chantiers lancés en R&D depuis le second semestre 2014 nous permettront dès le début 

2016 d’amener à maturité des solutions innovantes complètes offrant à nos clients le bénéfice 

de ces technologies. » 

 

 

 

 

Prochain Rendez-vous :  

Publication des résultats semestriels 2015 le 30 septembre 2015 après bourse 
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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 
 

CONTACT ATEME CONTACT INVESTISSEURS CONTACT PRESSE 
Michel Artières   
Président Directeur Général 
 

Guillaume Le Floch 
Tél. : +33 (0)1 53 67 36 70 
ateme@actus.fr 

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

 

 

 


