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Communiqué de presse 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Paris, le 21 juin 2021 – 16h15 

 

 

MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL (URD) 

 

 

ATEME annonce que le Document d'Enregistrement Universel (URD) incorporant les comptes annuels et 

consolidés de la société clos au  31 décembre 2018, au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020 a été approuvé 

par l'Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro R.21-0035. 

 

L'URD est mis à la disposition du public et est consultable sur le site Internet de la société 

www.investor.ateme.com ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).  Des exemplaires de ce 

document sont également disponibles sans frais au siège social de la société Ateme. 

 
 
 
 

Calendrier financier : 

16 juillet 2021 : Chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2021 

 
 

À propos d'ATEME :  
Ateme est un leader mondial des solutions de compression et de diffusion vidéo aidant les fournisseurs de contenu, les fournisseurs de 

services et les plates-formes de streaming à augmenter leur audience et l'engagement des abonnés. 

Tirant parti d'un groupe de travail R&D unique dans le secteur de la vidéo, les solutions d'Ateme rendent possible des services de télévision 

durables, améliorent la qualité de l'expérience des utilisateurs finaux, optimisent le coût total d’acquisition des services TV / VOD et génèrent 

de nouvelles sources de revenus basées sur la personnalisation et l'insertion de publicité. . Au-delà de l'agilité technologique, la proposition 

de valeur d'Ateme est de s'associer à ses clients en leur offrant une grande flexibilité dans les modèles d'engagement et d'affaires 

correspondant à leurs priorités financières. Une conséquence est un passage rapide aux revenus récurrents, renforçant la résilience de 

l'entreprise et créant de la valeur à long terme pour les actionnaires. 

Fondée en 1991, Ateme compte 480 employés répartis dans son siège social en France et 20 bureaux dans le monde dont les États-Unis, le 

Brésil, l'Argentine, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, la Russie, les Emirats Arabes Unis, Singapour, la Chine, la Corée et l'Australie. 

Ateme est cotée sur le marché Euronext de Paris depuis 2014 et a fait l'acquisition en novembre 2020 d'Anevia, fournisseur de solutions 

logicielles OTT et IPTV. En 2020, Ateme a servi près de 1000 clients dans le monde avec un chiffre d'affaires de 70,7 millions d'euros, dont 

93% en dehors de son marché domestique. 
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