ATEME réalise une augmentation de capital de 6,5 millions d’euros

Paris, le 21 juin 2010 - ATEME (www.ateme.com) vient de réaliser une augmentation de capital d’un montant
global de 6,5 millions d’euros, auprès notamment d’A Plus Finance (nouvel actionnaire) ainsi que des
actionnaires historiques et du management de l’entreprise.
ATEME développe des solutions d’encodage vidéo numérique MPEG-4 / H.264 pour les créateurs et les
diffuseurs de contenus vidéo. La technologie de pointe de la société offre une qualité de compression vidéo et
une optimisation de la bande passante inégalées.
Alors que le passage à la Haute définition et le « switch-off » analogique constituent toujours de puissants
vecteurs de croissance du marché de la compression vidéo, de nouvelles attentes et de nouveaux usages –
convergence IP, mobiles et iPad, dé-linéarisation des contenus, 3D - vont encore bouleverser l’industrie des
médias dans son ensemble au cours des prochaines années.
« Malgré des conditions de marché particulièrement difficiles en 2009 dans notre secteur, ATEME a maintenu
une politique d’investissement dans l’innovation. Cela nous a permis de croitre de plus de 30% en 2009, et
notre performance sur le premier semestre 2010 s’annonce encore supérieure » se félicite Fabrice Sana,
Directeur Financier d’ATEME. « Cette augmentation de capital nous permet de maintenir notre avance
technologique tout en consolidant notre santé financière, afin d’accompagner nos clients prestigieux sur des
projets encore plus ambitieux ».
« Grâce à son avance technologique et son plan de développement, nous sommes persuadés qu’ATEME va
devenir rapidement un acteur incontournable sur le marché de l’encodage vidéo », précise Jean-Michel
Pimont, Directeur Associé d’A Plus Finance.

A propos d’ATEME
ATEME est un leader mondial des solutions d’encodage vidéo MPEG-4 / H.264, supportant tous les formats, du
mobile à la ultra HD et la 3D. La technologie de pointe d’ATEME est déployée dans des solutions de
contribution broadcast, des têtes de réseau pour la diffusion, des applications de transcodage ainsi qu’une
offre complète en vidéosurveillance. ATEME offre ainsi aux acteurs de la création et de la diffusion de contenus
audiovisuels, comme au marché de la vidéoprotection, une efficacité de compression vidéo et une qualité de
service inégalées.

A propos d’A Plus Finance (www.aplusfinance.com)
Créée en 1998, A Plus Finance est une société de gestion indépendante spécialisée dans le capital
investissement et la multigestion. A ce titre, elle gère depuis plus de 10 ans des FCPI, des FIP et 3 fonds de
fonds. A Plus Finance intervient dans tous les secteurs innovants, principalement dans les domaines des
technologies de l’information, du e-commerce et du développement durable. L’équipe regroupe des financiers
et des entrepreneurs qui apportent ainsi une vision croisée de la sélection et de la gestion avec toujours
comme objectif la création de performance pour le client. Depuis 2008, A Plus Finance a aussi créé une activité
de financement du cinéma via des SOFICA avec une équipe dédiée et lance en 2010 le développement d’OPCI à
destination des institutionnels.
A Plus Finance gère aujourd’hui plus de 275 millions d’euros d’actifs.
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