Chiffre d’affaires consolidé de 7,6 millions de dollars US au 31 décembre
2014 contre 2,3 millions pour l’année précédente
Données préliminaires non auditées, approuvées par le Conseil d’administration du 21 janvier 2015



Croissance très significative du chiffre d’affaires
 Rappel de l’émission d’Oceane en cours

RAPPEL DE L’EMISSION D’OCEANE
JUSQU’AU 12 FEVRIER 2015

EN

COURS /

SOUSCRIPTION

POSSIBLE

Atari procède actuellement à l‘émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription,
d’un emprunt obligataire d’un montant nominal de 16.000.000,10 euros (l’« Emission »)
susceptible d’être porté à 18.399.999,80 euros, par l’émission de 45.714.286 obligations à
option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles (« OCEANE »), ce nombre étant
susceptible d’être porté à 52.571.428 OCEANE en cas d’exercice en totalité de la clause
d’extension (note d’opération portant le visa AMF n°14-646). Chaque OCEANE est émise au
prix unitaire de 0,35 euro, porte intérêt au taux annuel de 7,5%, et est remboursable
(principal et intérêts) en février 2020. Chaque OCEANE peut être convertie à tout moment en
une action ordinaire Atari S.A, à l’initiative du détenteur.
Le produit de l’émission renforcera la trésorerie de la société et sera utilisé au
remboursement du solde du prêt Alden et à la relance de l’activité.
La souscription est possible jusqu’au 12 février 2015. Sept droits préférentiels de
souscription permettent de souscrire à deux OCEANE. Les investisseurs intéressés doivent
se rapprocher de leur établissement financier.

Paris, France – 26 Janvier 2015. Atari, S.A. annonce le chiffre d’affaires consolidé (non
audité) du troisième trimestre (1er octobre au 31 décembre 2014) de l’exercice
2014/2015 qui sera clos le 31 mars 2015.
Au 31 décembre 2014, sur neuf mois, le chiffre d’affaires consolidé non audité s’établit à 7,6
millions de dollars US, soit 5,8 millions d’euros, à comparer à 2,3 millions de dollars, US soit
1,7 million d’euros, pour la même période de l’exercice précédent. Le Groupe Atari enregistre
ainsi une croissance très significative de son chiffre d’affaires consolidé.
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CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE NON AUDITE
DES NEUF PREMIERS MOIS DES EXERCICES 2014/2015 ET 2013/2014
2014/2015

2013/2014

(avril - décembre)

(avril - décembre)

En millions de dollars US

7,6

2,3

236%

En millions d'euros

5,8

1,7

240%

Chiffre d'affaires 9 mois

%

Atari S.A. a repris le contrôle de ses filiales américaines en date du 24 décembre 2013, qui sont reconsolidées depuis cette
date. Le chiffre d’affaires inclut donc le chiffre d’affaires de ces filiales depuis cette date de réintégration dans le périmètre.

Le chiffre d’affaires consolidé non audité pour les neuf premiers mois se répartit comme suit
par trimestre :
En millions d'euros
Ex. 2014/2015

Réel
% du CA

Ex. 2013/2014

Réel
% du CA

1er trimestre

2è trimestre

3e trimestre

(avril - juin)

(juil. - sept.)

(sept. - déc.)

TOTAL

1,6

1,9

2,3

5,8

27,6%

32,2%

40,2%

100%

0,3

0,7

0,7

1,7

17,6%

41,2%

41,2%

100%

Atari S.A. a repris le contrôle de ses filiales américaines en date du 24 décembre 2013, qui sont reconsolidées depuis cette
date. Le chiffre d’affaires inclut donc le chiffre d’affaires de ces filiales depuis cette date de réintégration dans le périmètre.

Les principales contributions sont : RollerCoaster Tycoon Mobile, RollerCoaster Tycoon 3,
Test Drive Unlimited, Minimum.
Commentant cette annonce, Frédéric Chesnais, Président-Directeur Général d'Atari et
l’un des principaux actionnaires du Groupe a déclaré : « Ces résultats démontrent que
nous avançons sur la bonne voie. Les objectifs du groupe restent inchangés. Nous sommes
sur un exercice de reconstruction de la marque, ce qui suppose la production de jeux et
d'applications de qualité, en phase avec le marché. Nous allons prochainement franchir une
nouvelle étape importante dans le repositionnement du Groupe Atari, avec notamment la
sortie des jeux en ligne RollerCoaster Tycoon World, Alone in the Dark et Asteroids »
Programme de sortie de jeux :
Le Groupe travaille actuellement sur les sorties suivantes:
- ATARI FIT, la nouvelle application fitness pour mobiles compatible avec Google Fit,
Apple Health ou encore Fitbit ;
- PRIDEFEST, le premier jeu mobile « LGBT Friendly » compatible pour IOS et
Android ;
- « ALONE IN THE DARK: Illumination » multi-joueurs sur PC permettra aux fans de
cette franchise du monde entier de redécouvrir le nouvel épisode de cette série, dans
une atmosphère angoissante ;
- ASTEROIDS, un nouveau jeu de survie dans l’espace, c’est le retour sur PC en
version en ligne et multi-joueurs de l’une des plus célèbres franchises de l’histoire du
jeu vidéo. Ce jeu fera l’objet d’une annonce spécifique très prochainement ;
- ROLLERCOASTER TYCOON pour PC (jeu offline ou online, solo ou multi-joueur), la
sortie très attendue de la version haut de gamme pour PC de ce best -seller qui s’est
déjà téléchargé plus de dix millions de fois sur sa version mobile.
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À propos d’Atari
Plus d’information sur : www.atari.com. L’action Atari (FR0010478248 – ATA) est éligible au
PEA-PME et fait partie de l’indice CAC Mid & Small.
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.
Contacts
Atari - Philippe Mularski, Directeur financier Tel +33 1 83 64 61 58 - pm@atari-sa.com
Relations investisseurs Calyptus – Marie Calleux Tel + 33 1 53 65 68 68 - atari@calyptus.net

***
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