Calendrier de lancement de l’Atari VCS
•

Arrivée aux États-Unis des premières unités à usage professionnel

•

Livraison à l’automne des unités grand public, en priorité pour la campagne Indiegogo

•

Début des campagnes de ventes au cours de l’été pour une livraison en fin d’année

Paris, le 26 juin 2020 – Le Groupe Atari, l'un des éditeurs et producteurs de divertissement interactif les
plus reconnus au monde, annonce avoir réceptionné aux États-Unis les premières unités du lot de
production initial de 500 machines.
Ces 96 premières unités sont allouées en priorité aux partenaires professionnels, principalement
développeurs, testeurs, médias, influenceurs et réunions distributeurs, pour développer et soutenir
l’écosystème de l’Atari VCS et le lancement des campagnes de ventes. Ces unités ne sont pas destinées à
un usage privé.
Les premières unités à destination du grand public seront livrées cet automne, avec le solde du lot de
production initial. Les Atari VCS seront allouées en priorité aux 10 000 précommandes de la campagne
lancée sur le site Indiegogo.
Atari lancera au cours de l’été différents programmes de ventes grand public, principalement aux Etats-Unis,
pour une livraison en fin d’année 2020.
La poursuite de la fabrication et des livraisons reste toujours tributaire de la continuité des activités de
production et du maintien des flux de transports internationaux. Atari continuera de tenir informés ses clients
et ses actionnaires de l’évolution de la situation.

Avertissement / Facteurs de risques
Il existe toujours une incertitude inhérente à la réalisation des objectifs, du budget d’exploitation et du plan de
financement, et la non-réalisation des hypothèses peut avoir une incidence sur l’évaluation des actifs et des passifs du
Groupe.
S’agissant du Coronavirus (COVID-19), ce virus crée des perturbations importantes en Chine et par répercussion dans
le monde entier. Le Groupe est exposé aux mêmes risques que tous les autres intervenants et reste extrêmement
vigilant à ces événements externes qui peuvent avoir une incidence temporaire sur la profitabilité de l’exercice. En effet,
ces perturbations peuvent avoir des incidences, notamment de calendrier, sur les circuits d’approvisionnement, de
production, de livraison de l’Atari VCS et des autres produits commercialisés par nos partenaires sous licences Atari,
ainsi que sur les renouvellements de ces contrats de licences sur l’exercice en cours, générateurs de profits et de
royautés pour le Groupe. Le Groupe continue de travailler sur ces renouvellements de contrats de licences.

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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Atari - Philippe Mularski, CFO
Tel +33 1 83 64 61 57 - pm@atari-sa.com

Calyptus - Marie Calleux
Tel + 33 1 53 65 68 68 – atari@calyptus.net

Ceci est une information qu’Atari SA est obligé de publier en vertu du règlement européen sur les abus de marché
(MAR). L’information a été soumise pour publication par les personnes de contact mentionnées ci-dessus, le 26 juin
2020 à 08h00 CET.

