Atari Token : accord avec Bitcoin.com Exchange pour une vente publique
et une cotation de l’Atari Token en novembre 2020
•

La vente publique de l’Atari Token est prévue pour Novembre 2020 suivie d’une
cotation sur Bitcoin.com Exchange ; les détails seront annoncés dans les
prochaines semaines par Bitcoin.com Exchange

•

Atari annonce de nouveaux partenariats, dont Ultra.io

•

Le troisième tour est actuellement ouvert et se clôturera avant la vente publique

Paris, France, le 1er octobre 2020 – Le Groupe Atari, l'un des éditeurs et producteurs de divertissement interactif
les plus reconnus au monde, annonce aujourd’hui un partenariat avec Bitcoin.com Exchange pour la vente
publique et la cotation de l’Atari Token (ATRI).
La vente publique se déroulera début novembre 2020, les détails seront annoncés dans les semaines à venir
par Bitcoin.com Exchange. Pour mémoire, l’Atari Token peut être acheté exclusivement avec les cryptomonnaies
suivantes : Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash.
La vente publique et la cotation constituent une étape importante pour le project blockchain d’Atari, assurant de
la liquidité pour les détenteurs de tokens, et ouvrant la route pour de futurs collaborations et le développement
de l’écosystème Atari blockchain.
Le groupe Atari a récemment conclu de nouveaux partenariats pour continuer le développement, déployer les
cas d’utilisation opérationnels et amplifier l’adoption de l’Atari Token à travers l’écosystème du divertissement
interactif et de la blockchain. Les premiers cas d’utilisation sont développés dans des domaines dans lesquels
le Groupe est déjà actif : casinos utilisant des cryptomonnaies, jeux vidéos, et jeux blockchain. La liste de ces
partenariats est disponible sur www.atarichain.com. Avec Ultra.io, un distributeur de jeux basé sur la technologie
Blockchain, l’Atari Token pourra être utilisé au sein de l’écosystème Ultra.io.
La vente publique est effectuée par Atari Chain, Ltd (‘’Atari Chain’’), filiale d’Atari SA, détenue à parité avec le
Groupe ICICB et basée à Gibraltar. Le Groupe Atari a droit à 35% des revenus issus des ventes de l’Atari Token.
Lors du premier tour de pré-ventes 74,19 BTC ont fait l’objet de transactions sur la plateforme soit, sur la base
d’une valeur unitaire de l’Atari Token de 0,08 $US et du cours du Bitcoin à cette date, une contrevaleur de 514
K$SD. Cette levée avait été majoritairement réalisée auprès des partenaires et avait pour objectif essentiel de
valider le fonctionnement de la plateforme, de l'interface utilisateur et de l’intégralité du système de back-office.
Atari Chain a clôturé son second tour de ventes privées, levant 1 million $US au même prix de 0,08 $US auprès
de tiers et du partenaire ICICB. Le montant maximal de la vente a été atteint. Le troisième tour est actuellement
ouvert et se clôturera avant le début de la vente publique.
La documentation relative au projet (White Paper, Strategy Paper, Tokenomics) est disponible sur le site
www.atarichain.com, y compris le crypto-wallet Atari qui peut être téléchargé gratuitement et qui permet aux
utilisateurs de stocker et gérer leurs crypto-devises de manière optimisée.
La plateforme d’échange Atari sera ouverte au même moment que la cotation afin de parvenir à une meilleure
synchronisation avec les prochaines étapes du projet.

De plus amples informations sur l’Atari Token sont disponibles sur le site internet dédié : www.atarichain.com.

Avertissement :
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.

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® ou Pong®. De cet important
portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne pour les smartphones, les tablettes, les autres
terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft 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 et www.atari-investisseurs.fr. Les actions Atari sont cotées en
France sur Euronext Paris (Compartiment C, Code ISIN FR0010478248, mnémo ATA), en Suède sur Nasdaq First North
sous la forme de certificats de dépôt (Code ISIN SE0012481232, Ticker ATA SDB) et sont éligibles au programme Nasdaq
International aux Etats-Unis (Compartiment OTC - Ticker PONGF).
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