
  

1 

Communiqué de presse 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Paris, le 30 janvier 2020 — 17h45 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2019  

 

 ACCELERATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE L’EXERCICE, EN HAUSSE DE 18 % 

 MARGE BRUTE 2019 ATTENDUE EN HAUSSE D’ENVIRON 30 % EN GLISSEMENT ANNUEL 

 2020 DEBUTE AVEC UNE FORTE HAUSSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES RECURRENT 

 

 

Chiffre d’affaires en milliers d’EUR 2018 2019 Variation 

Quatrième trimestre 18 085 20 931 +16 % 

Exercice entier 56 489 66 391 +18 % 

à taux de change EUR/USD constant 56 489 64 266 +14 % 
Ces données font actuellement l’objet de vérifications.  

 

Paris, le 30 janvier 2020 - ATEME (ISIN : FR0011992700), nouveau leader de l’infrastructure de diffusion 

vidéo, a enregistré un chiffre d’affaires de 21 millions d’euros au quatrième trimestre 2019, en hausse de 

16 % en glissement annuel.  

 

Le chiffre d’affaires total pour l’exercice clos au 31 décembre 2019 s’élève à 66,4 millions d’euros, en 

progression de 18 % par rapport à 2018 et de 14 % à taux de change constant. Bien que légèrement en deçà 

de l’objectif de 20 % de croissance visé par le groupe, la hausse de 10 millions d’euros en valeur représente 

une nette accélération, comparée à l’augmentation de 8 millions d’euros enregistrée lors de l’exercice 

précédent. Cette progression signe, pour ATEME, une huitième année consécutive de croissance de ses 

ventes. 

 

Répartition du chiffre d’affaires par région  
 

Chiffre d’affaires en milliers d’EUR 2018 2019 Variation 

EMEA 20 621 24 535 +19 % 

États-Unis / Canada 18 524 24 594 +33 % 

Asie-Pacifique 10 743 8 240 -23 % 

Amérique latine 6 602 9 024 +37 % 

TOTAL 56 489 66 391 +18 % 

 

• Dans la région EMEA, le chiffre d’affaires a progressé de 19 %, à 24,5 millions d’euros.  

• La région États-Unis/Canada a de nouveau enregistré une belle croissance (33 %) avec un chiffre 

d’affaires de 24,6 millions d’euros. À taux de change constant, le chiffre d’affaires est en hausse de 

26 %. 

• Le chiffre d’affaires de la région Asie-Pacifique a cédé 23 %, à 8,2 millions d’euros, après une envolée 

exceptionnelle de 70 % en 2018. À taux de change constant, le chiffre d’affaires est en recul de 26 %. 
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• Dépassant l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine a pris la troisième place du podium grâce à une montée 

en flèche de son chiffre d’affaires de 37 % pour atteindre 9 millions d’euros. À taux de change 

constant, le chiffre d’affaires est en hausse de 30 %. 

Conformément aux prévisions, le mix produit a été plus favorable au second semestre de l’exercice qu’au 
premier, avec un rebond des ventes de logiciels TITAN, soutenant une reprise de la marge brute qui devrait 
afficher une progression d’environ 30 %.  

Hausse importante des flux de chiffre d’affaires récurrent 
 

Comme annoncé au cours de l’exercice 2019, l’un des piliers de la stratégie d’ATEME a consisté à s’assurer 

d’une meilleure anticipation des flux de chiffre d’affaires, notamment en proposant, depuis quelques 

années, aux grands comptes d’ATEME qui acceptent de s’engager sur plusieurs années, des mesures 

incitatives. En 2019, cette stratégie est passée au niveau supérieur, en privilégiant la promotion d’autres 

types de sources de chiffre d’affaires récurrent, notamment les contrats de support et des contrats de 

location de licence OPEX pour des acteurs émergents. Ces mesures se sont avérées très efficaces, créant 

une diversité de flux de chiffre d’affaires récurrent mensuel, gages de croissance à long terme, certains 

contrats ayant été conclus pour une durée de cinq ans, qui favoriseront aussi plus de régularité dans la 

croissance du chiffre d’affaires. 

    

ATEME démarre donc 2020 avec plus de 880 000 euros de chiffre d’affaires récurrent mensuel1 et un 

montant quasi similaire de marge brute étant donné que ce chiffre d’affaires est essentiellement composé 

de logiciels, soit sous forme de produit de CAPEX reporté soit selon des modèles OPEX, et de contrats de 

support. Cet indicateur se situait à 570 000 euros en janvier 2019, soit une hausse de plus de 55 %. 

 

Michel Artières, Président-directeur général d’ATEME, a commenté : « ATEME a réalisé une solide 

performance au niveau de son chiffre d’affaires en 2019, avec une accélération en valeur par rapport au 

précédent exercice. La croissance de notre marge brute devrait être de l’ordre de 30 %, reflétant des gains 

de parts de marché logiciel et un mix produit plus favorable. Le puissant effet de levier qui en découle devrait 

nous permettre de renouer avec le niveau de rentabilité record que nous avions enregistré en 2017. 

 

Dans le même temps, nous avons considérablement accru la visibilité de nos ventes puisqu’une part 

importante du chiffre d’affaires s’étale sur des durées pluriannuelles : pour la première fois, environ 8,4 

millions d’euros de contrats de licences logicielles signés en 2019 seront comptabilisés sur les quatre 

prochains exercices. Démarrer 2020 sur une hausse de 55 % de chiffre d’affaires récurrent mensuel par 

rapport à l’exercice précédent nous confère un degré de confiance élevé et nous donne une forte visibilité 

pour l’exercice à venir ».  

 
 

 
1 Le chiffre d’affaires récurrent mensuel se définit comme la somme (1) du chiffre d’affaires mensuel des contrats de support déjà signés, (2) 
du chiffre d’affaires mensuel des contrats de licence pluriannuels déjà signés (CAPEX) et (3) du chiffre d’affaires mensuel des contrats de 
location de licence (OPEX). 
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Prochaine publication : 

26 mars 2020 : Résultats annuels 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. Cotée sur Euronext Paris depuis 2014, ATEME a transformé le domaine de la diffusion vidéo. 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, Singapour et Sydney. Assurant une présence commerciale dans 24 pays, ATEME est riche de 300 collaborateurs, dont 100 des meilleurs 

experts vidéo au monde. En 2019, ATEME a servi près de 400 clients partout dans le monde, a atteint un chiffre d’affaires de 66,4 millions 

d’euros, dont 93% ont été réalisés à l’export.   

 

 

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