Réponses apportées aux questions écrites lors de l’Assemblée
Générale Mixte du 30 septembre 2019
Questions de Monsieur Jean-Baptiste Pin
Monsieur le Président du Conseil d'Administration,
Vous trouverez ci-dessous mes questions pour I' Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des
Actionnaires du 30 septembre 2019
1. Qui est rentré au capital d'Atari au mois d'avril 2018 (montant avoisinant les 7,5M€) ? S'ils sont
plusieurs, quels sont les trois principaux participants à cette augmentation de capital ?
2. Est-ce que Nolan Bushnell fait partie de l'actionnariat d'Atari sous forme directe ou indirecte ?
3. Est-ce que Nolan Bushnell ou une de ses sociétés sont partenaires d'Atari ?
4. Est-ce que le projet de film lance par Atari Movie Inc. sur Nolan Bushnell a un lien avec Atari SA
et ses filiales et dans quelle mesure ?
5. Quand est ce que le projet blockchain sera effectif ? Quelle en est la teneur ?
6. Ou en sont concrètement les projets Atari Token et Atari Pong ?
7. Ou en sont concrètement les projets Atari Lotto et Atari Capital ?
8. Sur quoi travaille précisément Infinity Networks (Daniel Doll Steinberg) ?

Réponses Atari
Sur la première question (augmentation de capital d’avril 2018)
Il s’agissait d’un placement privé, pour lequel la société Louis Capital Market est intervenue en tant
que Chef de file et Euroland Corporate en tant que conseil dans le cadre de la procédure d’appel
d’offres, opération qui a permis de recueillir 7,5 M€, contre 5 M€ prévu à l’origine, auprès de 12
investisseurs. Les noms de ces investisseurs ne sont pas publics, ils ont d’ailleurs pu céder leurs
actons depuis cette date.
La société a placé 13 636 364 actions nouvelles au prix unitaire de 0,55 € (soit une décote de 19,58%
sur la moyenne des 20 cours de bourse précédent l’opération et une décote de 15,25% sur le cours
du 18 avril 2018).
L’opération a engendré une dilution de 5,35% du capital post opération et de 4,98% sur une base
totalement diluée.
Sur la question 2 (Nolan Bushnell et l’actionnariat Atari)
Nolan Bushnell est le fondateur d’Atari. Les actions Atari sont au porteur. A la connaissance de la
Société, Nolan Bushnell ne détient pas d’actions Atari. A noter que s’il détenait plus de 2% du capital
social, il devrait le déclarer à la Société.
Sur la question 3 (Nolan Bushnell et un partenariat Atari)
Aucun accord n’a été conclu avec Nolan Bushnell pour un film sur Atari.

Sur la question 4 (Projet de film Atari)
Ce projet de film n’a aucun lien avec une société du Groupe. Le moment venu il est probable que le
Groupe Atari sera contacté pour l’utilisation de la marque qui est propriété du Groupe.
Sur les questions 5 et 8 (teneur et calendrier du projet de blockchain – Infinity Networks)
Nous continuons de travailler sur le projet. Nous avons des conversations avec des partenaires
supplémentaires (en plus de ceux conclus avec Infinity Networks). Le calendrier dépend également
de l’évolution de l’environnement réglementaire et économique.
Sur la question 6 (Atari Token et Atari Pong)
Ces 2 projets font partie du projet blockchain.
Sur la question 7 (Atari Lotto et Atari Capital)
Atari Lotto : les équipes sont en développement sur le projet dont les premières réalisations
prendront effet sur l’exercice 2019/2020.
Atari Capital : le projet a été décalé et sera mis en œuvre dès le projet de blockchain réalisé.
***
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