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Chiffre d’affaires du 4ème trimestre et de l’exercice 2013/2014 
L’objectif de niveau d’activité est dépassé 

 
Atari confirme par ailleurs son éligibilité au PEA-PME 

 

Paris, France – 15 mai 2014 

 

Millions d'euros 	  
1er trimestre 
(avril - juin) 

2è trimestre 
(juil. - sept.) 

3è trimestre 
(oct. - déc.) 

4è trimestre 
(janv. - mars) TOTAL 

Ex. 2013/2014 Réel 0,3 0,7 0,7 2,0 3,7 
 % du CA 8,1% 18,9% 18,9% 54,1% 100,0% 
Ex. 2012/2013 Réel 6,8 4,1 3,9 0,9 15,7 

 % du CA 43,3% 26,1% 24,8% 5,7% 100,0% 
 
Millions de Dollars US 	  

1er trimestre 
(avril - juin) 

2è trimestre 
(juil. - sept.) 

3è trimestre 
(oct. - déc.) 

4è trimestre 
(janv. - mars) TOTAL 

Ex. 2013/2014 Europe 0,4 1,0 0,2 0,0 1,6 
 US 0,0 0,0 0,8 2,7 3,5 
 Total 0,4 1,0 1,0 2,7 5,1 

La procédure de Chapter 11, initiée le 21 janvier 2013, aux Etats-Unis sur les filiales américaines (Atari, Inc., 
Atari Interactive, Inc., Humongous, Inc., California US Holdings, Inc.) s’est achevée le 23 décembre 2013. Le 
Groupe ayant repris le contrôle de ces filiales à compter du 24 décembre 2013, celles-ci ont été réintégrées 
dans le périmètre de consolidation à cette date.  

Les revenus du Groupe comprennent donc le chiffre d’affaires des sociétés américaines à compter du 24 
décembre 2013. 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 4ÈME TRIMESTRE 2013/2014 

Le chiffre d’affaires du groupe Atari s’établit à 2,7 millions d’US$, soit 2 millions d’euros pour le 4ème trimestre de 
l’exercice 2013/2014. Ce chiffre d’affaires se compare à un montant de 0,9 million d’euros pour le 4ème trimestre 
de l’exercice précédent. 

Le chiffre d’affaires a été réalisé principalement avec Baldur’s Gate ainsi que la franchise Roller Coaster Tycoon. 

CHIFFRE D’AFFAIRES DE L’EXERCICE 2013/2014 / OBJECTIF DÉPASSÉ 

Le chiffre d’affaires du groupe Atari s’établit à 5,1 millions d’US$, soit 3,7 millions d’euros pour l’année 
2013/2014.  

Ce chiffre d’affaires se compare à un montant de 15,7 millions d’euros pour l’exercice précédent. La variation 
s’explique essentiellement par le quasi-arrêt de l’activité au cours des 9 premiers mois de l’année fiscale 
2013/2014 du fait de la procédure de Chapter 11. 



 

2 

Au titre de l’année 2013/2014, le Groupe Atari avait fait part des objectifs suivants le 14 janvier 2014 : 

Exercice clos le 31 mars 2014 

Flux de trésorerie entrants liés à l’activité (Note A) Au moins $3 millions 

Résultat opérationnel courant retraité (Note B) Perte nette de moins de $5 millions 

 
Note A : L’objectif de « Flux de trésorerie entrants liés à l’activité » indiqué ci-dessus prend comme hypothèse l’entrée 
courant décembre 2013 des Filiales Américaines dans le périmètre de consolidation, et est fondé principalement sur une 
notion d’encaissement.  
 
Note B : L’objectif de « Résultat opérationnel courant retraité » ci-dessus repose sur des éléments de gestion qui intègrent 
des aléas liés au contexte de reprise des Filiales Américaines et d’environnement concurrentiel. En outre, il ne tient pas 
compte de l’ensemble des frais de recherche et développement dans la mesure où le Groupe ne peut aujourd’hui déterminer 
la part de ces frais qui pourrait être engagée, capitalisée ou dépréciée.  

 

L’objectif de niveau d’activité (« Flux de trésorerie entrants liés à l’activité ») au 31 mars 2014 a été largement 
dépassé.  

S’agissant du « Résultat opérationnel courant retraité », le groupe Atari publiera prochainement ses comptes 
annuels arrêtés au 31 mars 2014. 
 

ÉLIGIBILITÉ PEA-PME 

Atari SA répond aux critères d'éligibilité du PEA-PME conformément au décret N°2014-283 du 4 mars 2014, qui 
en fixe les modalités d'application.  

En conséquence, les actions Atari peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME, qui bénéficient des 
mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA) classique. 
 
 
 
 
 
 
 
A propos d’Atari  
Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un groupe global de divertissement interactif et de licences 
multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de 
plus de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, 
Missile Command®, Pong®, ou Test Drive®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire 
des jeux attractifs en ligne (via un navigateur web, sur Facebook et en téléchargement) pour les smartphones, 
les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour 
les consoles de jeux de Microsoft, Nintendo et Sony. Atari met également à profit sa marque et ses franchises 
avec des accords de licence via d’autres média, des produits dérivés et l'édition.  
Plus d’information sur : www.atari.com 
 
Contacts  
Relations investisseurs / Relations média 
Calyptus – Marie Calleux  
Tel + 33 1 53 65 68 68 – atari@calyptus.net 
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ANNEXE 

 
Données préliminaires non auditées – Audit en cours 

Approuvées par le Conseil d’administration du 13 mai 2014 
 
 

 
Notes aux lecteurs 
 
Le Groupe a adopté les dispositions IFRS 3 et reconsolide en conséquence ses filiales américaines à compter 
de la date effective de reprise de contrôle, soit le 24 décembre 2013.  

Suite à la réintégration des filiales américaines dans le périmètre de consolidation, la direction a analysé 
l’ensemble des procédures en vigueur, et a décidé d’aligner les principes de reconnaissance du chiffre d’affaires 
sur les pratiques de marché. Ainsi, le chiffre d’affaires des filiales américaines est présenté en base nette 
(déduction faite des frais de distribution prélevés par les sites partenaires) et non en base brute (ces frais de 
distribution étant présentés en « Coût des ventes »), conformément à la pratique actuelle de l’industrie des jeux 
vidéos. Il en est de même pour les filiales européennes. Cette présentation n’a aucun impact sur la marge brute 
du Groupe.  
 

 
 
 

Répartition du chiffre d’affaires par trimestre 
 

En millions d’euros 
Exercice 2013/2014 Exercice 2012/2013 
Réel % du CA Réel % du CA 

1er trimestre (avril - juin) 0,3  8,1% 6,8  43,3% 
2ème trimestre (juil. - sept.) 0,7 18,9% 4,1  26,1% 
3ème trimestre (oct. - déc.) (2)0,7 18,9% 3,9  24,8% 
4ème trimestre (jan. - mars) 2,0 54,1% (1)0,9  5,7% 
Chiffre d’affaires 3,7 100,0% 15,7 100,0% 

 
(1) du 1er au 21 janvier 2013 pour les sociétés américaines 
(2) du 24 au 31 décembre 2013 pour les sociétés américaines 

 
 
 
 
 

*** 


