Anticipation d‘une croissance très significative du chiffre d’affaires
du 1er semestre de l’exercice 2014/2015
(semestre clos le 30 septembre 2014)
Performance des produits mobiles
Production en cours des jeux MMO et de la plateforme Casino
Paris, France – 2 octobre 2014

Pour le semestre clos le 30 septembre 2014, la Société anticipe une croissance très
significative de son chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaires sera communiqué prochainement et
s’établira autour de 4 millions de dollars US, contre 1,3 million de dollars US pour le même
semestre de l’exercice précédent.
La stratégie d’Atari est axée autour de cinq lignes d‘activité, à savoir : Jeux mono-joueurs en
téléchargement sur PC, Jeux multi-joueurs en téléchargement sur PC (MMO), Jeux mobiles
(iOS, Android), Activités de licence et enfin Atari Capital Partners (ACP) permettant de tirer
parti de la notoriété de la marque.
L’activité du semestre est marquée par la bonne performance des Jeux en téléchargement et
des Jeux mobiles, et en particulier par le jeu RollerCoaster Tycoon Mobile. Depuis son
lancement au cours du trimestre clos le 30 juin 2014, ce jeu s’est classé premier des jeux
téléchargés sur l’App Store dans de nombreux pays, notamment les Etats-Unis, le Royaume
Uni, les Pays-Bas, la Suède, la Belgique et la Suisse. L’évolution de cette franchise phare du
Groupe a été détaillée dans le communiqué du 24 septembre 2014.
La production de nouveaux jeux MMO est en cours, avec notamment Alone in the Dark et
RollerCoaster Tycoon pour PC qui sortira début 2015.
Comme indiqué précédemment, les activités de licence sont peu contributives, leur
redémarrage étant nécessairement plus long. La première initiative a été de relancer sous
licence une nouvelle version de l’ « Atari Flashback », qui sera disponible cet hiver.
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S’agissant d’ACP, le Groupe continue de travailler activement sur les deux plateformes des
jeux de casino en ligne (l’une pour monnaie virtuelle avec le Studio Flowplay, l’autre pour
monnaie réelle avec Pariplay). Ces deux plateformes, dont l’investissement est supporté par
chaque studio partenaire, seront commercialisées par Atari et opérées par le partenaire.
Plusieurs autres produits sont en cours de développement, dont Pridefest (Jeu mobile) et
Haunted House: Cryptic Graves (Jeux en téléchargement pour PC).
Le Groupe maintient son axe stratégique, fondé sur un modèle de production limitant les frais
fixes et optimisant le retour sur investissement.

Commentant cette annonce, Frédéric Chesnais, Président-Directeur Général d'Atari et
l’un des principaux actionnaires du Groupe a déclaré : « Nous avançons sur la bonne
voie. Nous avons une marque forte et un catalogue de tout premier plan, le niveau d’activité
du premier semestre est en ligne avec nos objectifs annuels, à savoir un équilibre financier au
plan du résultat opérationnel courant, avec un second semestre bénéficiaire compte tenu des
investissements dans les nouveaux produits réalisés sur le premier semestre 2014/2015. La
priorité des prochains mois est la sortie de nos premiers jeux en ligne pour PC. ».
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
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