
 

 

BRÈVE du 8 OCTOBRE 2019 

 

 

Paris, le 8 octobre 2019 – Ce communiqué est diffusé durant la séance de bourse du 8 octobre 

2019 en réponse à des communications de tiers. 

Atari confirme que, comme annoncé dans le communiqué du 30 septembre 2019 et lors de 

l’Assemblée générale du même jour, le projet ATARI VCS se poursuit selon son calendrier 

précédemment annoncé (voir les communiqués sur https://www.atari-

investisseurs.fr/communiques-de-presse/).  

Atari continuera de communiquer le moment venu, au fur et à mesure de l’avancée des étapes du 

processus industriel qui restent à compléter.  

 

 

 

 

 

Il existe toujours une incertitude inhérente à la réalisation de ces projets, de leur budget d’exploitation et de leur plan de 
financement, et la non-réalisation des hypothèses peut avoir une incidence sur leur valeur. 
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