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Première Impression – Ateme : explose les 
compteurs, apparemment 
 

Rappelons en préliminaire qu'Ateme, société française éditrice de logiciels de compression/encodage vidéo, et 
prestataire de services ad hoc, est un des leaders du marché du traitement, essentiel pour assurer la diffusion des flux 
vidéo. Rappelons aussi que la capacité d’innovation constante de la société, la qualité reconnue et l’interopérabilité de ses 
produits lui ont permis de gagner rapidement des parts de marché. Rappelons enfin que ce beau sujet a fait l'objet d'une 
belle étude financière disponible sur le site www.olier-etudes-recherche.fr (ainsi que sur www.researchpool.com, la première 
plate-forme européenne de recherche indépendante). 

Et pour planter tout-à-fait le décor, est-il besoin de rappeler aussi que le marché de la télévision payante, qui est de plus en 
plus celui de la télévision connectée, de la VOD (Video On Demand) et de la SVOD (Subscription VOD : la video par 
abonnement), est globalement très porteur, avec une croissance rapide du nombre de foyers utilisant ces services dans le 
monde, que la télévision (de papa) se délinéarise, avec de moins en moins de diffusion en direct, et de plus en plus de 
diffusion en rattrapage, et de contenus vidéos délivrés à la demande, et que la technique continue à progresser, avec de 
plus en plus de foyers connectés à l'internet par des réseaux à base de fibre optique (FTTH), et qu'enfin le streaming, la 
diffusion de vidéo sans téléchargement, a progressé aussi radicalement ces derniers temps, avec la qualité suffisante et de 
façon économiquement viable en OTT (pour "Over The Top"). C'est à dire au-dessus de l'infrastructure, c'est-à-dire sans que 
l'opérateur du réseau et de l'accès n'intervienne : il s'agit donc d'une innovation majeure, "disruptive", et qui change 
radicalement le métier de la télévision.  

Bref...: Ateme a publié un chiffre d’affaires 2017 de 48,4M€, en progression de +29,3% yoy, supérieur à l'estimation 
initiale de l'étude (45,6M€) et, plus fort encore, le seul 4ème trimestre fait ressortir un chiffre d’affaires de 16,3M€soit une 
hausse de +38,1% yoy.  

Deux éléments principaux expliquent cette excellente 
publication : 

• Un redémarrage des ventes en Europe (+58,2% yoy) 
: l’ouverture de bureaux commerciaux à Londres, aux Pays-
Bas et en Espagne notamment, a permis une 
redynamisation des ventes. En particulier grâce à la 
plateforme Titan (cf. contrats Canal+ en France et D2 en 
Angleterre). 
• La signature d’un des gros contrats aux USA (: 3M$ 

environ) en négociation depuis quelques temps avec un 
grand opérateur : le CA progresse de +48,3% yoy.  
Cette performance est d’autant plus remarquable que plusieurs éléments ont pesé sur l’exercice : i) la chute du dollar, 

le groupe réalisant près de 60% de ses ventes en dollar, qui a amputé le chiffre d’affaires de près de 3 point de croissance 
(soit -1,2M€), ii) l’environnement concurrentiel, qui a été marqué par une stratégie agressive sur les prix de la part d’Ericsson 
Media notamment, division d’Ericsson qui est en vente depuis un an (et vient d'être rachetée) et a bien évidemment adopté 
une stratégie plus propre à maximiser ses ventes que ses résultats, et, iii) un certain attentisme de la part de certains clients 
: l’adoption du standard HEVC n’a pas été aussi massive et rapide qu’escompté, avec l’existence de droits de licence, et 
surtout l’avènement prochain du standard libre de droits AV1 (largement adopté par les grands acteurs du numérique). 

Cette publication traduit surtout des gains de parts de marché avec la conquête de 51 nouveaux clients en 2017, 
alors que le contexte reste fondamentalement très porteur pour Ateme, si l’on en juge par les tendances récentes, avec i) 
l'accélération de la concentration entre media et opérateurs, et plus spécifiquement aux USA, avec les acquisitions récentes 
de 21th Century Fox par Disney ou de Time Warner par ATT, et la diversification dans les contenus des géants du 
numérique tels Netflix, Amazon, Google Apple, et ii) le développement de la virtualisation, imposée par la multiplication 
des formats de distribution. La valeur moyenne des contrats est en hausse de +20% pour les 10 premiers clients. Ateme a 
réussi à pénétrer le monde fermé des grands groupes media et opérateurs américains pour des diffusions en prime time. 

 

 
 
 

Le groupe maintient son objectif pour 2018 de plus de 
+20% pour l’activité, et une marge opérationnelle à deux 
chiffres. Ce qui conforte notre estimation d’un double levier i) 
sur la marge brute et ii) sur les coûts d’exploitation pour 
dépasser ces objectifs.Au total, nous ajustons nos 
estimations à la hausse à 3,8M€ pour 2017 (+13,9%), puis 
7,4 M€ en 2018 (contre 7M€) et 10,2M€ pour 2019 (contre 
9,5M€). L’impact négatif du dollar étant largement compensé 
par la hausse de marge brute justifiée par une part du 
logiciel plus importante que prévue. Cyril Vial – 12/02/2018

 


