Communiqué de presse
Paris, le 5 novembre 2019 – 17h45 CET

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3ème TRIMESTRE 2019
18% DE CROISSANCE SUR NEUF MOIS
FORTES VENTES DE LOGICIELS SUR LE TROISIÈME TRIMESTRE
NOUVELLE HAUSSE DES CONTRATS PLURIANNUELS ASSURANT LA CROISSANCE À MOYEN TERME
OBJECTIFS FINANCIERS À MOYEN TERME CONFIRMÉS
Chiffre d'affaires en milliers d’EUR
1er semestre
3ème trimestre
9 mois

2018
23 236
15 169
38 404

Variation
30 080
15 381
45 460

29 %
1%
18 %

38 404

43 614

14 %

9 mois 2018
12 598
15 382
4 478
5 946
38 404

9 mois 2019
15 314
17 502
6 638
6 006
45 460

9 mois à taux de change constant

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

2019

Variation
22 %
14 %
48 %
1%
18 %

Les chiffres du 3ème trimestre n’ont pas été audités. Les chiffres du 1er semestre ont fait l’objet d’un audit limité de la part des commissaires
aux comptes.

Paris, le 5 novembre 2019 - ATEME (ISIN : FR0011992700), nouveau leader de l'infrastructure de diffusion
vidéo, a généré un chiffre d'affaires de 15,4 M€ au 3ème trimestre 2019, en hausse de 1 % en données publiées
et en recul de 2 % à taux de change constant.
Le chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois s'établit à 45,5 M€, en amélioration de 18 % en données
publiées et de 14 % à taux de change constant. Toutes les régions à l’exception de l’Asie-Pacifique ont affiché
une hausse à deux chiffres :
•

La région États-Unis/Canada est restée l'acteur phare du chiffre d'affaires, avec une part qui représente
39 % de celui du groupe dans son ensemble, et une hausse de 14 % en glissement annuel (7 % à taux de
change constant) ;

•

Le chiffre d'affaires de la région EMEA représente désormais 34 % de celui du groupe dans son ensemble
avec une hausse de 22 % en glissement annuel (21 % à taux de change constant) ;

•

En Asie-Pacifique, le chiffre d’affaires a augmenté de 1 % (-4 % à taux de change constant), avec une
base de comparaison élevée, puisque le chiffre d'affaires enregistrait une hausse de 48 % pour la
période correspondante en 2018 ;

•

Le chiffre d’affaires pour l’Amérique latine s’est apprécié de 48 % (40 % à taux de change constant),
reflétant notamment le déploiement de TITAN dans plusieurs pays par deux clients stratégiques.

1

Perspectives
La croissance du chiffre d’affaires du 3ème trimestre était inférieure au taux enregistré à la fin du premier
semestre, mais avec un mix produit plus favorable, ce qui devrait avoir un impact positif sur la marge brute et
la rentabilité.
ATEME s’est aussi assuré de nouveaux revenus récurrents, dont des accords basés sur des abonnements avec
des nouvelles plateformes de streaming et plusieurs contrats pluriannuels avec des fournisseurs de services et
de contenu de premier plan. ATEME prévoit d’entériner de nouveaux engagements auprès de clients clés sur le
4ème trimestre. L’obtention de ces contrats constitue un élément essentiel de la stratégie de développement
d’ATEME, destiné à une meilleure anticipation de la croissance de ventes, et une plus grande maîtrise du
rythme de déploiement de ses investissements. La société est actuellement en cours de définition d’un
indicateur, qui fera l’objet d’une communication, visant à indiquer le niveau du carnet de commandes et du
chiffre d'affaires récurrent à partir de 2020.
Michel Artières, Président-Directeur Général d’ATEME, a déclaré : « Les neuf premiers mois de 2019 ont été
très positifs au regard de la hausse du chiffre d'affaires récurrent, consolidant ainsi les fondations de la
croissance de la société. L'augmentation de la contribution des ventes de logiciels à marge plus élevée sur le
3ème trimestre, avec une saisonnalité du secteur qui favorise le 2nd semestre, signifie que nous sommes confiants
quant à l’amélioration du résultat sur l'ensemble de l’exercice. »

Prochaine publication :
30 janvier 2020 : Chiffre d’affaires annuel 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 274 collaborateurs (au 30 juin 2019), 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.
Libellé : ATEME – Code ISIN : FR0011992700 - Mnémonique : ATEME – Compartiment : C
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