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Paris, le 7 mai 2019 – 17h45

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE 2019
Chiffre d’affaires de 13,6 M€, en hausse de 42 % (34 % à taux de change constant)
ATEME démontre son savoir-faire technologique au NAB
Réaffirmation de tous les éléments des perspectives financières

Chiffre d’affaires en milliers
d’EUR
EMEA
États-Unis / Canada
Amérique latine
Asie-Pacifique
TOTAL

T1 2018
4 438
2 749
1 267
1 110
9 563

T1 2019
3 193
6 934
1 989
1 471
13 586

Variation
-28,1 %
+152,3 %
+57,0 %
+32,6 %
+42,1 %

Chiffres T1 non audités.

Paris, le 7 mai 2019 - ATEME (ISIN : FR0011992700), nouveau leader de la diffusion vidéo, a généré un chiffre
d’affaires de 13,6 M€ au 1er trimestre 2019, en hausse de 42,1 % en glissement annuel et de 34 % à taux de
change constant.
La région EMEA a enregistré un recul de 28 % en glissement annuel, à 3 193 K€, après une hausse de 29 %
au 1er trimestre 2018 ;
La région États-Unis/Canada a dégagé un chiffre d’affaires de 6 934 K€, en progression de 152 % (136 % à
taux de change constant), stimulée par un projet important en collaboration avec l’un des 10 premiers
câblo-opérateurs. La région a représenté plus de 50 % des ventes au 1er trimestre ;
Le chiffre d’affaires de l’Amérique latine a progressé de 57 % au 1er trimestre, à 1 989 K€ (45 % à taux de
change constant), tandis que la région Asie-Pacifique enregistrait une progression de 33 % à 1 471 K€
(23 % à taux de change constant).
Michel Artières, Président Directeur général d’ATEME, a déclaré : « Ce bon début d’année nous positionne
favorablement pour atteindre notre objectif de 20 % de croissance de notre chiffre d’affaires sur l’exercice à taux
de change constant. En outre, notre modèle d’engagements pluriannuels s’impose sur le marché et devrait
assurer un profil de croissance plus récurrent dans les prochaines années. »

Un positionnement innovant qui soutient la croissance à moyen terme
Lors du dernier NAB Show, à Las Vegas, ATEME a une fois encore fait ses preuves en matière d’innovation,
notamment avec des démonstrations technologiques portant sur des contenus 4K et 8K utilisant des normes de
compression de nouvelle génération, dont AV1, produit de l’Alliance for Open Media, et VVC, du Groupe MPEG,
avec tous les types de vidéo HDR (« High Dynamic Range ») disponibles sur le marché. ATEME a également fait
une démonstration de tête de réseau virtualisée complète, pour le live et la VOD, hébergée sur un cloud public
et présentée sur le stand.
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ATEME a également dévoilé des améliorations substantielles de ses solutions de contribution et de diffusion,
dont un gestionnaire de parc utilisant le cryptage « BISS-CA », le nouveau standard EBU (European Broadcast
Union) ouvert, libre de royalties pour l’accès conditionnel.
À cette occasion, ATEME s’est vu remettre par Sinclair Broadcast Group une distinction le reconnaissant
comme prestataire et partenaire clé pour le déploiement national de la diffusion de nouvelle génération,
récompensant ainsi nos efforts de développement de la technologie ATSC 3.0, nouvelle norme du système de
diffusion hertzienne numérique aux États-Unis et en Corée.

Confirmation des perspectives financières
ATEME vise une progression moyenne de son chiffre d’affaires annuel supérieure à 20 % (à périmètre et taux de
change constants) pour l’année en cours et la suivante, tout en améliorant son mix produits et sa marge brute,
et la signature de contrats pluriannuels avec certains de ses plus gros clients, dans le but d’améliorer
progressivement la visibilité et la prédictibilité de son profil de chiffre d’affaires. Au cours de cette période,
ATEME maintiendra la hausse de ses investissements en ventes & marketing et R&D à un taux inférieur à celui
de la progression de son chiffre d’affaires.

Prochaine publication :
18 juillet 2019 : Chiffre d’affaires du premier semestre 2019

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 18 pays, ATEME est riche de plus de 260 collaborateurs, dont 100 des meilleurs
experts vidéo au monde. En 2018, ATEME a servi près de 400 clients partout dans le monde, a atteint un chiffre d’affaires de 56,5 millions
d’euros, dont 93% ont été réalisés à l’export.
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