Communiqué de presse
Paris, le 9 novembre 2021 — 18h00

DECLARATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET
D’ACTIONS (ARTICLE L 233-8 II DU CODE DE COMMERCE)
L’action ATEME (code ISIN FR0011992700 – Mnémonique ATEME) est admise aux négociations sur le
compartiment B du marché Euronext Paris. Qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance, la société est éligible
aux FCPI.
Nombre total d’actions
composant le capital social
31/10/2021

11 224 027

Nombre total de droits de vote
Nombre de droits de vote théoriques1 :
Nombre de droits de vote exerçables2 :

12 522 774
12 519 079

Présence dans les statuts d’ATEME d’une clause imposant une obligation de franchissement de seuil
complémentaire de celle relative aux seuils légaux : non.
1

Le droit de vote théorique est calculé conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF (Autorité des marchés financiers), sur
la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
2
Le droit de vote exerçable est donné à titre d'information, compte non tenu des actions privées de droit de vote (actions d'auto-détention
et d’auto-contrôle).

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 490 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 Émirats 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 1 000 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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